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PREFACE. 

PREFACE. 

Ουδέ  δ  πρώτος,  ουδέ  δ  ύστερος. 

Ni  le  premier,  ni  le  dernier. 

Quel  sera  le  sort  de  cette  feuille  qui  s'envole 
et  de  cette  page  échappée  encore  à  mes  vieux 

souvenirs  ?  Mes  traductions  et  mes  commen- 

taires ne  pouvaient  sans  doute  faire  partie  de 
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ces  premières  réminiscences  que  j'ai  depuis 
plusieurs  années  confiées  à  un  public  bien- 

veillant. Et  néanmoins ,  si  mes  précédents 

écrits  ont  attiré  quelque  attention,  on  aura  pu 

y  reconnaître  ce  goût  et  ce  penchant  qui  me 

portaient  dès  lors  vers  la  littérature  grecque 

moderne,  par  suite  de  ma  passion  pour  la  lit- 

térature grecque  antique. 

J'ai  même  déjà ,  par  certains  fragments  de 
chants  populaires  insérés  dans  mon  journal 

de  voyages ,  esquisses  détachées  prématuré- 
ment de  leur  cadre,  préludé  en  quelque  sorte 

à  mon  recueil.  Or,  cette  famille  poétique, 

longtemps  couvée  dans  mes  archives  orienta- 

les, pour  le  seul  plaisir  de  ma  mémoire,  voici 

comment  elle  est  éclose,  et  comment,  nourrie 

et  emplumée,  elle  s'est  insensiblement  enhar- 

die jusqu'à  voler,  de  ses  ailes  débiles,  loin  du 
nid  paternel. 

Pendant  les  loisirs  de  mon  long  séjour  à 

Constantinople  et  de  mon  voyage  dans  la 

Grèce  et  l'Archipel,  j'avais  réuni  par  des  soins 
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assidus,  mais  sans  nulle  préméditation  de  pu- 

blicité, une  collection,  non  pas  complète  sans 

doute  (qui  oserait  le  tenter  et  se  flatter  de 

réussir?),  mais  assez  nombreuse,  des  chants 

populaires  grecs. 
Je  les  rencontrais  tantôt  chez  mes  amis  et 

mes  jeunes  voisins  du  Bosphore  en  m'asso- 
ciant  à  leurs  plaisirs  et  même  à  leurs  études, 

tantôt  chez  les  hôtes  de  mon  pèlerinage  ;  par- 

fois auprès  des  dames  grecques,  qui  les  répé- 

taient pour  témoigner  au  Barbare  une  bien- 

veillance plus  hospitalière ,  en  se  prêtant  aux 

manies  de  sa  curiosité.  Je  les  empruntais  aux 

insulaires  que  Syra  et  Tine  envoient  à  la  ca- 

pitale pour  servir  les  ménages  francs ,  aux 

compagnons  de  mes  chasses,  aux  rameurs  qui 

conduisaient  ma  barque  ,  aux  guides  qui  di- 

rigeaient mes  excursions,  aux  laboureurs  de  la 

plaine,  aux  bergers  de  la  montagne   

Je  ne  sais  pourquoi  je  me  persuadais  que 

personne  n'avait,  avant  moi ,  fait  jaillir  d'un 
sol  brut  et  inexploré  ces  étincelles  éparses  de 
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la  poésie  vulgaire  des  Hellènes  ;  et  pourtant 

je  ne  m'inquiétais  nullement  alors  de  les  faire 

briller  à  d'autres  yeux.  Je  me  contentais  de 
noter  à  la  marge  de  chaque  chanson,  soit  le 

souvenir  qu'elle  avait  réveillé  dans  mon  es- 
prit, soit  la  circonstance  de  mon  voyage  qui 

avait  signalé  ma  trouvaille;  et  je  jetais  ainsi 

par  avance,  et  sans  intention,  les  bases  de  mes 

commentaires  actuels.  Chargé  de  ces  dépouil- 

les de  l'Orient,  je  revins  en  France,  n'ayant 

fait  encore  qu'assembler  mon  informe  bu- 
tin, et  me  réservant  de  le  trier,  comme  de 

le  classer  plus  tard. 

Ce  bagage  poétique,  augmenté  de  quelques 

rencontres  fortuites ,  rares  en  Occident ,  me 

suivit  à  Londres,  mêlé  aux  notes,  Mémoran- 

dum et  protocoles  qui  s'entassaient  dans  mes 
portefeuilles ,  où  les  articles  des  Traités  se- 

crets se  heurtaient  contre  les  distiques  grecs. 

Là,  pendant  que  M.  de  Chateaubriand,  à  côté 

de  ces  prophétiques  dépêches  qu'il  dictait  à 
ma  plume  émerveillée,  traçait  les  pages  moins 
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sérieuses  des  Mémoires  d'outre-tombe,  je  tra- 
duisais tout  près  de  lui  quelque  inspiration 

hellénique  ;  et  le  poëte  ambassadeur  ne  dé- 

daignait pas  de  sourire  aux  accents  naïfs  de 

la  muse  populaire. 

Dès  lors  certains  de  mes  collègues,  plus  in- 

dulgents que  des  littérateurs  de  profession, 

me  pressaient  de  livrer ,  soit  aux  Journaux  et 

aux  Revues,  soit  à  des  brochures  détachées,  et 

comme  un  coup  d'essai ,  plusieurs  sections 
terminées  de  mon  ouvrage. 

J'appuyais  mon  refus  sur  ma  jeunesse,  sur 
ma  répugnance  à  paraître  occupé  de  produc- 

tions étrangères  aux  tâches  quotidiennes  et 

prosaïques  que  nous  imposaient  les  chancel- 

leries des  quatre  parties  du  monde;  enfin, 

sur  mon  respect  pour  notre  commun  métier 

(que  je  nommais  pompeusement  une  carrière), 

lequel,  à  mon  sens,  faisait  une  loi  de  ne  rien 

soumettre  à  la  typographie ,  si  ce  n'est  des 
articles  anonymes  dans  les  gazettes,  et  de  ne 

tracer  de  nos  burins  officiels  rien  autre  chose 

T..  h 
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que  des  mémoires  techniques,  destinés  à  mou- 
rir manuscrits. 

Dans  ma  susceptibilité,  je  m'effrayais  même 
de  ces  chansons  innocentes  qui,  sous  leur 

transparence ,  pouvaient  mettre  à  nu  quel- 

ques-uns des  mystères  de  l'Épire  ou  de  la  Mo- 
rée ,  réservés  aux  oreilles  des  ministres ,  ou 

qui,  tout  au  moins,  ne  manqueraient  pas  de 

révéler  à  ces  mêmes  grands  prêtres  de  la  po- 

litique la  frivolité  du  néophyte  traducteur. 

Mes  collègues  ne  comprenaient  rien  à  ma 

délicatesse,  et  mon  illustre  chef  me  fit  l'hon- 

neur d'en  hausser  ses  nobles  épaules,  soule- 

vées par  un  rire  fou;  car  c'est  ainsi  qu'il  riait 
dans  les  rares  intervalles  de  ses  tristesses. 

Moi-même ,  depuis ,  gagné  par  l'indiscrétion 

du  siècle,  j'ai  pris  en  pitié  ma  conscience  ju- 

vénile ;  et  néanmoins,  malgré  l'échec  qu'elle 

a  fait  essuyer  en  cette  occasion  à  ma  renom- 

mée, je  ne  puis  encore,  je  le  sens,  blâmer  ma 

réserve  et  m'en  repentir  tout  à  fait. 

Or  qu'arriva-t-il  pendant  mes  évolutions 
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diplomatiques  et  mes  scrupules?  Un  écrivain 

d'un  vrai  mérite,  profond  investigateur  de 

l'histoire  et  de  la  littérature  méridionales , 
épris  comme  moi  des  charmes  de  la  muse 

vulgaire,  M.  Fauriel,  fit  paraître,  par  frag- 

ments d'abord ,  quelques  chants  historiques 
des  Hellènes,  puis,  par  feuilles  détachées,  des 

chansons  romanesques  ;  et  il  accompagna  sa 

publication  d'un  discours  préliminaire  sur  la 
poésie  grecque  moderne,  comme  sur  le  ca- 

ractère et  les  mœurs  qu'elle  dévoile,  discours 

qui,  dans  ses  considérations  développées,  n'a 
laissé  rien  à  dire  après  lui. 

Oserai-je  l'avouer  à  ma  louange  ?  mon  pre- 

mier mouvement  fut  d'applaudir  à  ces  tra- 

vaux subversifs  des  miens  ;  et  j'éprouvai  plus 
de  joie  à  voir  enfin  la  poésie  romaïque  pren- 

dre rang  en  Europe,  que  de  chagrin  en  aper- 

cevant mon  bouquet  tomber  de  mes  mains , 

et  ses  fleurs  mourir  avant  de  naître. 

Ainsi  les  cris  guerriers  de  l'immortelle 
Souli ,  les  chants  klephtes  qui  font  la  princi- 
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pale  partie  de  l'ouvrage  de  M.  Fauriel,  comme 
les  suppléments  de  son  second  volume,  sem- 

blaient s'être  échappés  de  ma  collection  pour 
embellir  la  sienne.  Bien  plus,  il  avait  profité 

des  confidences  de  quelques-uns  de  mes  amis; 

et  M.  Ambroise-Firmin  Didot,  l'aimable  et  sa- 
vant compagnon  de  mon  premier  voyage  aux 

champs  où  fut  Troie,  et  sur  les  flots  de  la  Pro- 

pontide,  avait  enrichi  le  recueil  de  mon  rival 

des  mêmes  distiques  qu'il  m'avait  obligeam- 
ment envoyés  à  Constantinople ,  après  son 

passage  dans  l'île  de  Rhodes. 
Je  ne  sentis  pas  alors,  je  le  répète,  tout  le 

dommage  que  venait  de  me  causer  l'excellent 
livre  de  M .  Fauriel  ;  les  agitations  diplomati- 

ques laissaient  dans  mon  esprit  peu  de  place 

pour  la  muse  du  Pinde  et  de  l'Archipel. 

Toutefois,  l'Italie  et  la  Provence,  sans  com- 

bler le  vide  qui  venait  de  s'ouvrir  dans  mon 

album  hellénique ,  apportèrent  quelques  tri- 

buts à  ses  pages  appauvries.  Avec  le  concours 

de  plusieurs  Grecs  établis  à  Marseille ,  à  Li- 
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vourne  ,  à  Ancône ,  à  Naples,  et  de  quelques 

navigateurs  arrivant  de  la  mer  qui  vit  tomber 

Icare ,  je  reconstruisis  mon  édifice ,  toujours 

clandestin,  à  peu  près  tel  qu'il  est  aujourd'hui. 

Bientôt,  la  révolution  de  i83o  m'ayant  fait 
des  loisirs,  je  brisai  ma  plume  officielle,  et  je 

repris  mon  crayon  indépendant.  C'est  alors 
que  je  déplorai  avec  amertume  les  ravages 

que  le  savant  M.  Fauriel  avait  commis  très- 

innocemment  dans  ma  propriété  littéraire. 

Dégradée  à  mes  yeux,  j'en  eus  presque  honte, 

et,  dans  un  accès  d'humeur,  je  la  vouai  à  une 
éternelle  obscurité. 

Mais  quoi  !  le  loup  en  vieillissant  change  de 

poil,  mais  non  de  pensée ,  a  dit  un  proverbe 

athénien.  L'amour  du  grec  me  reprit  avec 

l'âge  mûr,  plus  ardent  que  dans  ma  jeunesse. 

D'ailleurs,  quand  on  a  une  fois  goûté  de  la 
presse,  son  fiel  se  fût-il  mêlé  à  ses  douceurs, 

on  y  revient  toujours  ;  un  imprimé  attire 

l'autre  :  et  voilà  qu'aujourd'hui,  m'abandon- 

nant  moi-même  à  ma  rechute ,  je  demande  à 
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mon  libraire ,  comme  à  ses  ateliers  typogra- 

phiques, de  gémir  encore  sur  mes  capricieux 
écrits. 

J'ai  donc  revu  fidèlement  le  texte  de  ces 
mêmes  manuscrits,  en  retranchant  toutes  les 

pièces  auxquelles  mon  prédécesseur  a  ravi 

l'attrait  de  la  nouveauté  ;  j'en  ai  recousu  les 

feuilles  dispersées,  et  j'en  ai  comblé  les  lacu- 
nes. Quant  à  mes  commentaires,  je  leur  ai 

gardé  soigneusement  leur  caractère  primitif. 

Ce  sont  les  récits  d'un  voyageur,  et  non  les 

dissertations  d'un  philologue. 

Mais,  je  le  déclare,  dussé-je  passer  pour  un 

écrivain  superficiel,  j'ai  refusé  obstinément  à 

mon  opuscule  l'ornement  d'une  de  ces  longues 
introductions  historiques  déjà  toutes  faites, 

ainsi  que  l'accessoire  des  réflexions  sur  les 
constitutions  nouvelles,  avec  accompagnement 

obligé  de  prophéties  politiques ,  si  souvent 

démenties.  Je  n'ai  pas  essayé  de  traiter  du 
rhythme  harmonique ,  tout  musicien  que  je 

croyais  être,  et  bien  que  j'eusse,  tout  comme 
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un  autre,  noté  sur  cinq  lignes  noires  les  airs 

de  mes  chansons  au-dessus  de  leurs  paroles  ; 

je  ne  me  flattais  pas  d'extraire  en  Grèce,  de 
certains  sons  insignifiants,  les  phrases  mélo- 

dieuses que  plus  tard  Γ  heureux  Félicien  Da- 

vid a  arrachées  à  la  musique  arabe  pour  les 

plaisirs  de  nos  oreilles  érudites. 

J'ai  supprimé  toute  discussion  scientifique 
sur  la  versification  et  sur  la  prosodie  impar- 

faitement transmises  à  la  poésie  hellénique 

par  sa  sœur  aînée,  ou  par  ses  voisines  de  l'Eu- 

rope. J'ai  même  retranché  les  considérations 

théoriques  sur  le  génie  des  nations,  tel  qu'il 
ressort  de  leurs  chants  habituels.  J'ai  cru  de- 

voir laisser  cette  tâche,  importante  sans 

doute ,  mais  presque  politique ,  soit  à  mon 

devancier ,  soit  à  ces  nombreux  penseurs  al- 

lemands qui,  surtout  depuis  l'irruption  des 
Bavarois,  ont  savamment  disséqué  le  cadavre 

des  villes  et  des  populations  grecques ,  pour 

parler  comme  Sulpitius,  le  célèbre  consola- 
teur de  Cicéron.  Chacun  de  mes  lecteurs  fera 
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en  lui-même ,  s'il  en  a  le  goût ,  cette  opéra- 
tion ,  dont  je  me  suis  dispensé  pour  ne  pas 

alourdir  mes  récits.  Mon  seul  but,  et  je  ne 

sais  pas  bien  encore  si  j'ai  eu  un  but,  eût  été 

de  produire  un  échantillon  de  l'esprit  grec , 
de  cette  vivacité  nationale  qui  se  manifeste 

par  tant  de  signes  ,  et  contraste ,  en  Orient , 

avec  la  pesanteur  et  l'immobilité  des  popula- 

tions limitrophes.  J'ai  donc  volontairement 
conservé  à  mes  notes  du  chansonnier  grec 

l'empreinte  légère ,  futile  même ,  qui  est  sa 
nature,  et  qui  présida  à  son  élucubration. 

J'ajoute  que,  pour  me  renfermer  dans  les 
limites  posées  par  mon  titre,  et  pour  en  main- 

tenir la  simplicité ,  j'ai  écarté,  toujours  à  re- 
gret, les  compositions  perfectionnées  et  artis- 

tiques où  la  lyre  hellénique  gagne  les  hauteurs 

de  l'ode  et  du  dithyrambe.  Les  œuvres  de  Riga 

l'Immortel,  de  Christopulos,  l'Anacréon  mo- 

derne ,  du  nouvel  Archiloque  Alexandre  Sut- 

zos ,  et  de  son  frère  Panagiotis  ,  le  second 

Tyrtée,  multipliées  dans  l'Orient,  depuis  que 
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je  l'ai  quitté,  par  une  presse  désormais  affran- 
chie, sont  devenues  et  resteront  européennes. 

Les  chants  vulgaires  auxquels  j'ai  voué  ma 
plume  étaient,  bien  au  contraire,  presque  tous 

manuscrits,  et  exclusivement  anonymes. 

Il  faut  le  redire  ,  cet  écrit  serait  pour  moi 

un  fragment  des  impressions  de  ma  vie,  si  elles 

valaient  la  peine  d'ftre  retracées,  ou  la  suite  de 

mes  souvenirs  de  voyage,  bien  plutôt  qu'une 
série  de  commentaires  spéciaux.  Négligeant 

les  sentiers  tracés  par  les  glossateurs  primi- 

tifs, je  m'occupe,  de  préférence  à  tout  intérêt 

grammatical ,  d'y  reproduire  la  situation  to- 

pographique où  le  chant  populaire  m'attei- 

gnit ;  c'est  une  de  mes  anciennes  jouissances 
que  je  cherche  à  rajeunir  et  à  communiquer. 

Et  la  mémoire  en  est  pour  moi  si  puissante, 

que  même  aujourd'hui,  quand  je  relis  mon 
Anthologie  pièce  à  pièce,  mon  imagination 

passe  par-dessus  le  texte,  et  s'envole  sans  cesse 
vers  le  temps  et  les  lieux  où  je  le  lus  pour  la 

première  fois. 
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Ainsi,  les  chants  historiques  rassemblés  an 

pied  dn  Pinde  et  dans  le  voisinage  de  Souli 

firent  briller  à  mes  yeux  les  premières  étin- 

celles de  ce  feu  sacré  qui,  s' allumant  en  Va- 

lachie,  où  il  ne  devait  pas  tarder  à  s'éteindre, 
allait  embraser  les  îles  et  le  continent  grecs , 

jusqu'au  triomphe  de  leur  indépendance.  Les 

soupirs  des  enfants  d'Argos  et  des  bergers 
de  Sicyone  pour  la  liberté  résonnent  encore 

à  mon  oreille,  tels  qu'ils  étaient  prononcés  à 

voix  basse  en  1820,  quand  moi-même,  pro- 

phète politique,  j'annonçais  aux  Caloyers  de 
Jérusalem ,  épouvantés  de  ma  hardiesse ,  des 

jours  sanglants,  suivis  d'une  prochaine  re- 
naissance. 

Les  chansons  klephtes  me  représentent 

encore  ces  grandes  ombres  de  l'Olympe  que 

j'apercevais  se  dessinant  sur  le  ciel  le  plus 
pur ,  par  delà  les  plaines  de  la  Livadie  ;  ces 

roches  immenses  que  je  gravissais  jusqu'aux 
sommets  des  monts  Géraniens  ;  ces  forêts  en- 

chaînant l'une   à  l'autre  leurs  vastes  abris* 
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comme  un  asile  ouvert  aux  Klephtes  fière- 

ment rebelles;  enfin,  les  pics  inaccessibles 

des  montagnes  de  la  Locride  et  de  l'Epire  , 
que  mes  regards  contemplaient  lorsque,  assis 

au  bas  de  la  citadelle  de  Corinthe,  lassé  d'ad- 

mirer  les  mers  d'Epidaure  et  d'Egine  ,  je 

voyais,  par-dessus  les  ondes  du  golfe  de  Lé- 

pante,  le  soleil  se  coucher  derrière  les  ruines 

de  Missolonghi. 

Le  tableau  se  prolonge,  et  me  rappelle,  avec 

les  chants  divers  que  j'y  ai  rassemblés,  les  îles 
de  Γ  Archipel,  si  variées  de  formes  et  de  pro- 

duits :  Milo,  d'où  je  n'enlevai  pas  seulement 

l'honneur  des  musées  français,  la  Vénus  vrai- 
ment Victorieuse,  mais  encore  beaucoup  de 

ces  chansons  éphémères  de  toutes  les  rades, 

que  les  marins  y  apportent  et  y  perpétuent  ; 

la  fertile  Naxos,  qui  me  livra  de  précieuses  lé- 

gendes ;  Chypre ,  où  l'hospitalité  opulente  ou 
rustique,  à  Cythère  comme  à  Idalie,  me  dota 

de  ces  poésies  qui  peignent  le  mieux  le  cœur 

et  les  coutumes    du   peuple  ;  enfin ,    Scio , 
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charme  et  effroi  de  ma  pensée,  dont  les  jeu- 

nes filles,  destinées  à  une  si  terrible  extermi- 

nation ,  entourant  sur  leur  plage  le  jeune 

étranger  avec  une  si  gracieuse  et  si  fami- 

lière innocence,  lui  apprirent  en  riant  les  vers 

qu'elles  chantaient  le  soir  à  l'ombre  des  oran- 

gers. 
A  l'aide  de  mes  romances ,  je  retrouve  à 

Constantinople  ces  soirées  toujours  trop  cour- 

tes où  les  princesses  grecques  déroulaient 

pour  moi  les  cahiers  des  stances  et  des  cou- 

plets dont  elles  avaient  amusé  leur  adoles- 

cence ,  entremêlant  les  sons  nationaux  du 

téorbe  aux  barcaroles  et  aux  canzonette  de 

l'Italie,  que  le  piano  européen  accompagnait; 
puis,  mes  chasses  dans  le  désert  de  Kila,  aux 

sables  de  Domous-Déré,  sous  les  bois  profonds 

qui  entourent  les  aqueducs  de  Justinien  et 

Pyrgos,  où  nos  guides  comme  nos  hôtes,  pour 

égayer  nos  longues  marches  et  nos  oisives 

veillées,  repassaient  les  fredons  de  leur  jeu- 

nesse. Je  crois  toujours  les  entendre  s'arrêter 
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en  me  les  dictant,  et  appuyer  sur  les  traits  ca- 

ractéristiques, à  leur  sens ,  de  la  beauté  des 

vers  ;  accolant  ainsi  à  un  texte  bizarre  un 

commentaire  plus  bizarre  encore. 

Il  me  semble  recevoir  une  fois  de  plus  les 

confidences  de  mon  ami  \orgos  le  pilote, 

quand  aucun  écueil  n'inquiétait  sa  vigilance, 

et  qu'insouciant  des  manœuvres  du  vaisseau 
en  pleine  mer,  il  souriait  complaisamment 

d'avance  aux  joies  de  la  saison  rigoureuse , 
aux  chansons  et  aux  danses  de  Cimoli  (La 

crayeuse  Argentière),  chef-lieu  de  tous  ses 

plaisirs  de  l'hiver ,  éternel  rendez- vous  des 
pilotes  émérites,  des  pilotes  en  exercice  et  des 

pilotes  adeptes,  qui  attendent  gaiement  tous 

ensemble  la  première  hirondelle  comme  la  pre- 

mière voile  de  l'Occident,  pour  défier  les  bas- 
fonds  de  la  mer  Icarienne  ,  les  orages  de 

l'Euxin,  et  les  sinuosités  de  i'Hellespont. 
Enfin ,  les  distiques ,  dont  chaque  îlot  et 

chaque  bourgade,  pour  ainsi  dire,  ont  accru  le 

nombre,  me  ramènent  vers  les  îles  des  Princes, 
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où  je  commençai  à  les  réunir,  et  à  la  fois  vers 

ces  longues  promenades  maritimes  autour  des 

caps  asiatiques,  pendant  le  calme  et  la  séré- 

nité des  plus  belles  nuits  orientales.  J'observe 
de  nouveau  la  merveilleuse  lueur  de  la  lune, 

particulière  à  ces  contrées,  laissant  voir,  pres- 

que aussi  distincts  qu'à  l'aurore,  les  promon- 
toires et  les  vagues  soulevées  encore  au  rivage 

par  la  brise  mourante  du  jour.  J'entends  ces 
aspirations  lancées  vers  le  ciel,  sur  des  ondes 

sans  écho,  par  la  voix  plus  énergique  que 

flexible  des  matelots  amoureux,  comme  le 

silence  des  mers  interrompu  par  le  cri  sau- 

vage du  courlis,  ou  par  le  bruit  sourd  et  loin- 

tain d'une  rame  pesante.  C'est  la  lente  cara- 
velle de  la  Bithynie  se  dirigeant,  à  la  faveur 

des  flots  apaisés  par  la  nuit,  vers  la  ville  de 

Constantin,  tandis  que  les  Minarets  illuminés 

pour  les  fêtes  musulmanes,  et  réfléchis  par  la 

mer  resplendissante,  montrent  an  loin,  comme 

un  phare,  les  murs  du  Sérail.   
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Ébloui  de  tant  d'images  pittoresques,  de 
tant  de  noms  sonores ,  de  tant  de  réminis- 

cences classiques  ,  j'ai  trop  oublié  sans  doute 
que  ce  qui  était  jouissance  pour  moi  pouvait 

être  un  déplaisir  pour  autrui.  Que  dire  pour 

mon  excuse?  Peu  de  chose.  Et  pourtant  j'ai 
voulu  payer  mon  tribut  de  reconnaissance  aux 

deux  langues  qui  firent  mes  délices,  apporter 

à  mon  tour  mon  petit  caillou  à  la  réédification 

du  temple  de  la  littérature  hellénique;  et  dans 

cette  œuvre  réparatrice,  pour  me  conformer  à 

un  autre  adage  de  la  sagesse  grecque  et  jus- 

tifier mon  épigraphe,  j'ai  souhaité,  si  je  n'ai 
pu  trouver  place  au  premier  rang,  de  ne  pas 

du  moins  paraître  au  dernier  : 

'  Ουδέ  ό  πρώτος,  ουδέ  6  ύστερος. 





CHANTS  DU  PEUPLE 

EN 

GRÈCE. 



La  poésie  populaire  et  purement  naturelle  a  des  naifvetez 

et  grâces,  par  où  elle  se  compare  à  la  principale  beauté  de 

la  poésie  parfaicte,  selon  l'art  ;  comme  il  se  veoid  ez  villa- 

nelles  de  Gascoigne,  et  aux  chansons  qu'on  nous  rapporte 

des  nations  qui  n'ont  cognoissance  d'aulcune  science,  ny 

mesme  d'escripture. 
MoTîTAiGNfc,  Yftr.  I,  ch.  54. 
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INTRODUCTION. 

LES  SGOLIES 

ET 

LES  CHANTS  POPULAIRES 

DE  LA  GRÈCE  ANTIQUE. 

Pendant  que  je  m'occupais  à  Constantinople  des 
chants  Romaïques,  dont  je  recopiais  péniblement  et 

lentement  les  manuscrits  tracés  d'une  écriture  sou- 
vent indéchiffrable;   pour  me  distraire  des    temps 
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modernes,  et  pour  ramener  mes  yeux  aux  carac- 

tères imprimés,  je  remontai  vers  les  siècles  antiques, 

et  je  me  mis  à  interpréter  les  Scolies  ou  plutôt  les 

fragments  des  anciennes  chansons  populaires  de  la 

Grèce  :  vers  héroïques  ou  familiers,  la  plupart  chan- 

tés à  table,  et  livrés,  par  conséquent,  à  la  mémoire 

négligente  ou  troublée  des  convives.  Si  le  peu  qui 

nous  en  reste  ne  saurait,  pour  être  déjà  connu,  atti- 

rer la  curiosité  au  même  degré  que  les  chants  popu- 

laires modernes  et  inédits;  peut-être,  sous  le  point 

de  vue  de  la  science  archéologique,  y  aurait-il  un  cer- 

tain intérêt  à  examiner  en  quoi  les  uns  et  les  autres  | 

se  rapprochent  ou  diffèrent. 
Ma  traduction  des  Scolies  est  donc  une  sorte  de 

prélude  aux  Chants  populaires  des  Hellènes,  et  rien 

de  plus  :  esquisse,  courte  et  bornée,  que  les  savants 

de  l'Allemagne  et  d'anciens  académiciens  français 
ont  développée  bien  plus  longuement  et  bien  mieux 

que  je  ne  le  saurais  faire. 

On  ne  verra  figurer  sous  ma  plume  ni  les  œuvres 

ni  le  moindre  fragment  d'Anacréon,  bien  que  ses 
chants  immortels,  à  chaque  gracieuse  image,  à  chaque 

inspiration  passionnée,  viennent  au-devant  de  la  pen- 

sée de  l'écrivain  comme  du  lecteur.  Traduites  partout, 

gravées  dans  toutes  les  mémoires,  j'allais  presque  dire 
dans  tous  les  cœurs,  les  odes  du  divin  vieillard  de 

Téos  se  classent  à  part,  et  sortent  tout  à  fait  des 

limites  que  j'avais  tracées  à  cet  essai  préliminaire. 
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Avant  tout,  j'explique  qu'il  y  avait  trois  classes  de 
Scolies,  ou  plutôt  trois  manières  de  les  chanter.  Les 

convives  chantaient,  dans  le  premier  mode,  les  Sco- 

lies tous  ensemble  et  en  chœur;  dans  le  second,  à 

la  ronde  et  l'un  après  l'autre;  dans  le  troisième,  on 

n'entendait  que  les  plus  habiles  improvisateurs  pla- 
cés, au  hasard,  autour  de  la  table.  Puis,  je  tiens  à 

réfuter  l'assertion  aidée  d'une  faute  d'orthographe 

que  j'entendis  un  jour  s'échapper  des  lèvres  d'un 
célèbre  philologue  :  et,  dans  cette  intention,  je  crois 

devoir  expliquer  d'abord  que  les  Scholiastes  n'étaient 
point  à  leur  origine,  comme  il  le  soutenait  sérieu- 

sement, des  compositeurs  de  Scolies;  ensuite,  que  le 

mot  scolie  est  un  adjectif  qui  signifie  oblique  ou 

tortueux.  Au  demeurant,  de  peur  d'imiter  la  bévue 
que  je  cherche  à  rectifier,  je  laisse  mes  lecteurs  par- 

faitement libres  de  croire,  avec  Plutarque,  que  le 

tortueux  vient  de  la  difficulté  de  ce  genre  de  poésie  ; 

ou,  avec  Artémon,  que  V oblique  se  rapporte  à  la 

situation  des  chanteurs  à  table  :  soit  enfin ,  d'après 
Aristoxène,  auteur  des  plus  anciens  traités  sur  les 

Éléments  Harmoniques,  que  le  tout  s'applique  au 
chemin  oblique  et  tortueux  à  la  fois  que  faisait,  pour 

aller  d'un  convive  à  l'autre,  la  branche  de  myrte 
signal  du  chant.  En  tout  cas,  je  me  refuse  à  penser, 

comme  Proclus,  que  cette  double  épithète  avait  une 

certaine  analogie  avec  la  démarche  chancelante  des 

chanteurs  après  le  repas. 
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Cela  dit,  voici  ces  chants  antiques,  dont  quelques- 

uns  sont  pleins  de  grâce,  d'élégance,  et  d'une  haute 
expérience  des  choses  humaines,  mais  dont  les  titres, 

pour  beaucoup  4'autres,  sonnent  plus  haut  que  leur 
valeur.  (Sénèque,  çpît.  XL.) 

PREMIÈRE  CLASSE. 

SCOLIES  ÉPIGRAMMATIQUES. 

I,    LE  REMEDE  A  L'AMOUR. 

(de  cratès.) 

«  La  faim  tue  l'amour  ;  ou  bien  le  temps  s'en 

charge.  Si  ni  Ι'μη  ni  l'autre  n'éteignent  le  feu,  il 
reste  encore  un  remède  tout  prêt  :  la  corde.  » 

Π.    LE  JOURNAL  DES  DÉPENSES. 

(de  cratès.) 

«  Mettez  : 

Pour  le  cuisinier,  dix  mines. . .       900  fr.     »  c. 
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Au  médecin,  une  drachme.  ...          »  90 

Au  flatteur,  cinq  talents   27,000  » 

Au  conseiller,  de  la  fumée.  .  .  .        000  00 

A  la  courtisane,  un  talent      5,4oo  » 

Pour  le  philosophe,  trois  oboles.         »  ^5 

On  reconnaît  à  cette  verve  le  disciple  de  Diogène, 

Cratès  de  Thèbes,  célèbre  par  ses  saillies  et  son  cy- 

nisme. On  croirait  ces  malices  nées  d'hier;  l'anti- 
quité, qui  ne  nous  a  laissé  rien  à  dire,  nous  permet 

tout  au  plus  de  répéter. 

«  Heureux,  s'écriait  le  poëte  Chérile,  le  disciple 
«  des  Muses  qui  chantait  dans  les  temps  où  le  sol 

«  poétique  était  yierge  encore  !  Maintenant  tout  est 

«  essayé  :  tous  les  arts  ont  des  sentiers  tracés;  et 

«  nous,  les  derniers  venus  dans  la  carrière,  nous 

«  cherchons  en  vain  une  route  qui  nous  soit  laissée 

«  pour  y  diriger  nos  chars  nouveaux.  » 

'  Si  cela  était  vrai  pour  Chérile,  qu'en  faut-il  pen- 

ser aujourd'hui  que  le  monde  est  plus  vieux  de  deux 
mille  ans? 

*&sm 
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DEUXIÈME  CLASSE. 

SCOLIES  EROTIQUES. 

III.    LA  LYRE  D'IVOIRE. 

(anonyme.) 

«  Que  ne  suis-je  une  belle  lyre  que  de  beaux 

enfants  portent  aux  danses  de  Bacchus!  Que  ne 

suis-je  For  tout  neuf  que  le  feu  n'a  point  éprouvé, 
et  dont  une  belle  femme  au  cœur  pur  fait  son 

ornement  !  » 

» 

Ainsi  disait  en  langue  pastorale  dans  le  manus- 
crit de  Florence,  taché  presque  aussitôt  que  lu,  et 

immortalisé  par  P.  L.  Courier,  ainsi  disait  Chloé, 

la  naïve  bergère  de  Lesbos  :  «  Que  ne  suis-je  la  flûte 

«c  de  Daphnis,  pour  toucher  ses  lèvres!  Que  ne  suis- 

«  je  son  petit  chevreau,  pour  qu'il  me  prenne  dans 

«  ses  bras!  »  (Longus,  liv.  I.)  J'aurai  à  revenir  sur 
ces  souhaits  passionnés,  à  propos  de  quelques  vers 
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modernes  qui  les  rappellent;  tous,  jeunes  ou  vieux, 

imités  de  l'ode  si  renommée  d'Anacréon  :  H  Ταντά- 
λου. (Ode  XX.) 

IV.    LA  FAVORITE. 

(anonyme.) 

«  Buvez  avec  moi,  aimez  avec  moi;  jouissons 

ensemble  de  notre  jeunesse  et  des  couronnes  du 

festin.  Faites  des  folies  quand  je  suis  fou;  soyez 

sage  quand  je  suis  sage.  » 

V.    LA  TRUIE  ET  LE  GLAND. 

(anonyme.) 

«  La  truie  tient  un  gland,  et  en  veut  un  autre  : 

ainsi,  j'ai  une  belle  amante,  et  une  autre  fait  tout 
mon  désir.» 

VI.   LE  BAIGNEUR  ET  LA  COURTISANE. 

(anonyme.) 

«  La  courtisane  et  le  baigneur  ont  des  cou- 
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tûmes  exactement  pareilles,  et  lavent  également 

dans  la  même  baignoire  l'honnête  homme  et  le 
vaurien.  » 

Je  ne  parlerai  pas  du  fragment  de  Scolie  compris 

sous  le  chiffre  IV,  lieu  commun  du  genre  bachique, 

pour  me  dispenser  de  commenter  les  chiffres  Y  et  VI, 

dont  je  ne  veux  rien  dire  :  c'est  bien  assez  d'avoir 
traduit  ces  deux  derniers  Scolies,  malgré  leur  allure 

toute  semblable  à  quelques  épigrammes  licencieuses 

de  l'Anthologie. 

VIL   LE  COMPAGNON. 

(de  séleucus.) 

«  Je  m'en  tiens  à  l'amitié,  et  ne  veux  pas  du 

mariage.  L'ami ,  par  sa  présence ,  est  d'une  véri- 
table utilité,  même  à  la  guerre.  » 

C'est  ainsi  que  j'ai  cru  devoir  imiter  plus  que  tra- 
duire le  Scolie  de  Séleucus.  Si  le  sens  y  perd,  la 

pudeur  y  gagne.  Sur  ce  point,  j'ai  voulu  rester  en 
arrière    même   des   bergers  du  chaste  Virgile.  Les 
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plus  fanatiques  interprètes  de  l'antiquité  ne  me  re- 
garderont pas  de  travers  {transversa  tuentibus)  pour 

ma  réticence,  et  me  sauront  gré  d'avoir  gazé  le 
Scolie,  au  lieu  de  le  rapporter  dans  sa  crudité  native. 

Ce  Séleucus,  fils  de  l'historiographe  d'Antiochus 

le  Grand,  était  l'un  des  poètes  de  la  Secte  Joyeuse 

(■Ιλαρωδοι),  on  le  voit  de  reste.  Cette  secte  originaire 

de  l'Asie  Mineure  avait  pour  règle  et  privilège  de 
laisser  le  convive  chanter,  à  la  fin  du  repas,  tout  ce 

qui  lui  passait  par  la  tête,  sans  égard  au  thème 

primitif  donné  par  le  directeur  du  chant. 

TROISIEME  CLASSE. 

SCOLIES  MYTHOLOGIQUES,  HÉROÏQUES 
ET  HISTORIQUES. 

VIII.    LATONE. 

(anonyme.) 

«  Ce  fut  à  Délos  que  Latone  enfanta  jadis  l'écla- 

tant Apollon,  roi  à  la  chevelure  d'or;  ainsi  que 
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Diane,  qui  se  plaît  à  la  chasse,  perce  les  cerfs,  et 

étend  sur  les  femmes  un  empire  souverain.  » 

Un  distique  de  l'Hymne  à  Apollon  Délien  fait  le 
fond  de  ce  Scolie,  à  qui  Homère  a  prêté  sinon  son 

rhythme,  au  moins  son  sens  et  ses  épithètes.  Les 

improvisateurs  ne  se  bornaient  pas  à  choisir  leurs 

sujets  dans  les  maximes  des  philosophes,  comme  nous 

le  verrons  plus  bas  ;  le  vers  ou  le  souvenir  d'un 
poëte  y  suffisait,  et  venait  ainsi  en  aide  au  convive 

resté  court,  ou  pauvre  de  son  propre  fonds.  C'est  ce 
que  le  Scolie  suivant  démontre  mieux  encore. 

IX.    LE  TELAMON. 

(anonyme.) 

«Fils  de  Télamon,  vaillant  Ajax,  on  dit  qu'à 
Troie  vous  étiez ,  après  Achille,  le  plus  brave  des 

Grecs.  Mais  on  dit  aussi  que  Télamon  y  vint  le 

premier,  et  ensuite  Ajax,  le  second  des  Grecs 

après  Achille.  » 

Ici  se  trouvent  deux  Scolies  sous  un  seul  titre. 

Le  premier  convive  parodie  un  vers  fameux  de  ΪΊ- 
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liade,  et  le  second  répond  en  attribuant  en  partie 

au  père  l'honneur  qui  revient  au  fils.  Mais  le  sens 

de  la  réplique  n'est  pas  clair.  La  chanson  ne  peut 

placer  Télamon  au-dessus  d'Ajax,  à  moins  qu'elle 

ne  soit  une  parodie  des  reproches  que  s'adresse 
Ajax  lui-même  dans  un  accès  de  fureur  : 

«  Eh  quoi!  moi  dont  le  père  est  revenu  de  la 

«  terre  Idéenne  dans  notre  patrie,  couvert  de  gloire 

«  entre  tous  ses  compagnons,  et  remportant  les  plus 

α  magnifiques  prix  du  combat;  moi,  fils  d'un  tel 

«  père,  descendu  au  même  rivage,  doué  d'autant  de 

«  force,  après  des  actions  qui  n'attestent  pas  moins 
«  de  vaillance,  voilà  que  je  meurs  déshonoré  au 

«  milieu  des  Grecs!  »  (Sophocle,  Aj.fur.,  v.  5oo.) 

Le  Télamon  est  jun  des  types  du  chant  alternatif, 

usité  à  la  fin  des  repas  ;  on  en  a  fait  en  France  un 

jeu  d'esprit  qui  a  dégénéré  en  Bouls-rimés \  Le  pre- 
mier chanteur  trouve  une  pensée,  le  second  la  re- 

tourne ou  l'altère,  l'amplifie  ou  la  réfute. 

Hos  Cor/don,  illos  réfère  bat  in  ordine  Th/rsis. 

X.    L'A  DM  ETE. 

(DE  PRAX1LLA.) 

Ο  mon  ami,  profitez  de  l'histoire  d'Admète! 
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Aimez  les  braves;  mais  fuyez  surtout  les  gens 

faibles  et  timides ,  et  sachez  qu'il  n'y  a  rien  à  ga- 
gner avec  eux.  » 

C'est  particulièrement  à  la  classe  des  Scolies  hé- 
roïques et  historiques  que  se  rapportent  les  regrets 

de  Cicéron,  quand  il  déplore  la  perte  des  vers  chan- 

tés pendant  le  repas  en  l'honneur  des  grands  hom- 
mes par  chaque  convive  à  son  tour;  coutume  que 

le  rigoureux  Caton  rappelait  sans  la  louer,  et  que 

Valère-Maxime  vante  comme  une  source  d'émulation 
et  de  gloire. 

Le  Scolie  d'Admète,  dont  Aristophane  cite  le  dé- 
but, était  sans  doute  une  de  ces  complaintes  popu- 

laires qu'on  avait  chantée  tristement  chez  Admète, 

à  la  mort  de  sa  femme  Alceste  :  mais  telle  qu'Athé- 

née nous  la  transmet,  elle  n'a  rien  de  lugubre,  et 
contient  seulement  un  sage  conseil  :  elle  recom- 

mande de  se  défier  des  gens  indécis  et  lâches  comme 

le  père  et  la  mère  d' Admète,  qui  hésitèrent  à  don- 

ner leur  vie  pour  leur  fils  ;  et  elle  veut  qu'on  aime 

les  braves  semblables  à  l'intrépide  Alceste  qui  ne 
craignit  pas  de  descendre  aux  enfers,  et  au  vaillant 

Hercule  qui  l'en  retira. 
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XI.   LIPSYDRION. 

(anonyme.) 

«Èélas!  hélas!  Lipsydrion,  traître  à  tes  amis, 

quels  hommes  tu  fis  périr!  Nobles  guerriers, 

pleins  de  courage  ,  qui  surent  montrer  alors  de 

quel  sang  ils  étaient  nés  !  » 

Ces  quelques  mots  sont  une  sorte  de  prélude  aux 

Scolies  d'Harmodius  qui  suivent.  Lipsydrion,  bourg 

del'Attique,  dont  le  nom  semble  signaler  étymologi- 

quement  l'aridité,  situé  sur  le  mont  Parnèse,  fut 
en  effet  fortifié  par  les  Alcméonides,  et  ne  put  les 

garantir  contre  les  fils  de  Pisistrate,  qui  les  y  pour- 
suivirent et  les  exterminèrent.  Passons  à  leurs  ven- 

geurs. 

XII.    HARMODIUS  ET  ARÏSTOGITON. 

(de  callistrate.) 

«  Je  couvrirai  mon  épée  de  feuilles  de  myrte 

comme   Harmodius    et   Aristogiton ,    quand    ils 
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tuèrent  le  tyran,  et  donnèrent  à  Athènes  l'égalité 

et  l'indépendance. 

«Non,  cher  Harmodius,  vous  n'êtes  pas  mort; 

vous  habitez,  dit-on,  les  îles  Fortunées,  près  d'A- 
chille aux  pieds  légers ,  et  près  du  fils  de  Tydée, 

le  courageux  Diomède. 

«  Je  couvrirai  mon  épée  de  feuilles  de  myrte, 

comme  Harmodius  et  Aristogiton  lorsque,  au  mi- 

lieu des  fêtes  d'Athènes,  ils  immolèrent  le  tyran 

Hipparque.  » 

«  Votre  gloire  vivra  toujours  sur  la  terre ,  ό 

Harmodius  et  Aristogiton  chéris  !  car  .vous  avez 

tué  le  tyran,  et  donné  à  Athènes  l'égalité  des  lois.  » 

Est-ce  là  un  seul  scolie  en  quatre  couplets,  ou 

quatre  Scolies  placés  l'un  à  côté  de  l'autre  en 

raison  d'un  même  sujet?  Il  y  a  peu  d'intérêt  à  ré- 
soudre ce  problème,  qui  a  fort  agité  mes  savants  pré- 

décesseurs ;  j'en  trouve  beaucoup  plus  à  remarquer, 
à  propos  de  ces  deux  immortels  destructeurs  des 

tyrans,  combien  les  scolies  historiques  étaient  pro- 
pres à  exciter  les  courages  et  à  enflammer  les  cœurs. 

Je  fais  observer  aussi  que  le  plus  célèbre  des  Scolies 

d'Harmodius,  commençant  par  ces  mots,  «  Non,  cher 

«Harmodius,  vous  n'êtes  point  encore  mort,  » 

n'est  pas  parvenu   en  entier  jusqu'à  nous,  non  plus 
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que  celui  dont  Aristophane  nous  a  conservé  le  pre- 
mier vers  : 

«  //  ή  γ  eut  jamais  aucun  Athénien,,.,  » 

Puis  je  me  repose  un  moment  de  mes  dissertations 

philologiques,  à  l'abri  des  îles  Fortunées ,  par  pen- 
chant et  par  habitude.  Les  îles  Démonèses,  ces  îles 

que  j'apercevais  de  ma  fenêtre  byzantine  en  tra- 

duisant le  chant  d'Harmodius,  ne  m'ont-elles  pas 
bien  souvent  caché  sous  leurs  ombrages  au  sein  de 

la  Propontide?  De  ce  délicieux  asile,  j'envoie  en 
hommage,  à  Aristogiton ,  de  beaux  vers  de  Pindare 

traduits  tant  bien  que  mal  : 

«  C'est  l'île  bienheureuse  que  les  haleines  de  la 
«  mer  entourent  et  rafraîchissent,  où  brillent  des 

«  fleurs  d'or,  que  de  beaux  arbres  ou  que  les  eaux 

«  nourrissent  sur  le  rivage,  pour  s'entrelacer  dans 
«  nos  mains  en  couronnes  et  en  guirlandes.  » 

Telles  sont  encore  les  îles  des  Princes,  honorées  ja- 
dis du  titre  de  Démonèses. 

XIII.    ft^NDROSE. 

(anonyme.) 

«  Nous    avons   vaincu ,  comme   nous   l'avions 
I.  2 
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décrété;  et  les  dieux  ont  donné  la  victoire  à  la 

patrie  de  Pandrose,  leur  Athènes  chérie.  » 

Autre  version  : 

«  Les  dieux  nous  ont  accordé  de  porter  la  vic- 

toire du  Pandroséum  dans  le  temple  de  notre 

protectrice  Minerve.  » 

Ou  bien  : 

«  Les  dieux  nous  ont  donné,  en  signe  de  vic- 

toire, les  oliviers  chéris  qui  croissent  auprès  de 

Pandrose.  » 

C'est  au  choix,  comme  la  Belle  marquise  du 
Bourgeois  Gentilhomme;  car  le  mot  Athènes  signi- 

fie à  la  fois  la  ville,  Minerve,  et  Τ  olive.  Les  oliviers 

qui  couronnaient  de  leurs  feuilles  sacrées  les  vain- 

queurs aux  jeux  panât hénaïques  ont  disparu;  mais 

les  ruines  des  temples  de  Pandrose  et  de  Pallas  se 

touchent  encore.  Or,  je  ne  pensais  guère  à  ces  am- 

phibologies grammaticales,  et  au  Scolie,  dans  la 

soirée  de  septembre,  le  plus  beau  de  tous  les  mois  en 

Attique,  où,  debout  sur  îe^débris  du  Parthénon,  je 

voyais  les  derniers  rayons  du  soleil  jeter  une  teinte 

rose  et  violette  sur  les  ruines  du  Pandroséum,  et  la 

mer  étinceîer  au  loin  entre  Egine  et  le  Pirée. 
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QUATRIÈME  CLASSE. 

INVOCATIONS. 

XIV.  A  PALLAS. 

(anonyme.) 

«  Reine  d'Athènes,  Pallas,  fille  de  Jupiter,  et 
vous  aussi,  son  père,  préservez  cette  ville  et  ses 

habitants  de  malheurs,  de  révolutions,  et  de  morts 

prématurées!  » 

XV.    A  CÉRÈS. 

(ANONYME.) 

«  A  l'heure  des  festins,  où  les  fleurs  nous  cou- 
ronnent, je  chante  Cérès,  divine  mère  de  Plutus* 

Fille  de  Jupiter,  Proserpine,  je  vous  salue  aussi. 

Protégez  toutes  les  deux  cette  ville  !  » 

a. 
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Ma  plume  a  frissonné  d'indignation  en  traçant 
ces  mots  :  Cérès ,  mère  de  Plutus.  Je  prie  celui  qui 

s'en  étonne  de  négliger  un  instant  l'antiquité,  et  de 

sauter,  tout  d'un  trait,  au  temps  où  nous  vivons. 

Qu'il  me  dise  alors  s'il  n'a  pas  fallu,  de  la  part  d'un 

propriétaire  de  sillons,  ruiné  par  l'impôt  foncier  et 

par  le  vil  prix  des  céréales,  une  certaine  force  d'âme 
pour  écrire  de  sa  propre  main,  en  i85o,  et  perpé- 

tuer cet  axiome  menteur  :  Cérès  est  la  mère  de  Plu- 

tas? 

XVI.    A   PAN. 

(anonyme.) 

κ  Ο  Pan  !  maître  de  la  glorieuse  Arcadie ,  vous 

qui  dansez  au  bruit  du  chant,  et  poursuivez  les 

nymphes  folâtres;  ô  Pan!  présidez  toujours,  plein 

de  joie  vous-même,  à  nos  joyeuses  chansons.  » 

Ces     trois   Scolies,    qui    appartiennent     tous     à 

Athènes,  comme  la  plupart  des  autres  (car  le  centre 

de  la  civilisation    devint  aussi  la  patrie   du    chant  _ 

héroïque),     n'offrent    aucune    obscurité.    Ils    rap- 

pellent quelques  odes  d'Horace  entre  autres,  le  Car- 
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men  Seculare;  et  le  troisième  a  sans  doute  dicté  au 

poëte  latin  le  début  de  son  ode  si  chère  aux  amis 

des  champs  :  Faune,  Nympharum  fugientum  ama- 

tor.  C'est  à  ce  sujet  que  M.  Dacier  fait  cette  re- 
marque naïve  :  «  Ce  faune  était  un  dieu  fort  amou- 

«  reux  ;  les  anciens  ont  voulu  marquer  par  là  la 
«  fécondité  de  la  terre.  » 

XVII.    A  VENUS. 

(de  pjndare.) 

«  Ο  souveraine  de  Chypre,  là,  sous  ton  bois 

sacré,  Xénophon ,  heureux  de  sa  victoire,  s'est 

acquitté  de  son  vœu,  et  t'offre  en  hommage  cent 
membres  de  jeunes  filles  réunies  en  un  troupeau. 

«Ces  étrangères,  amies  de  l'hospitalité,  prê- 
tresses des  mystères  de  la  riche  Corinthe,  ont 

souvent,  les  mains  chargées  des  larmes  précieuses 

de  l'encens,  imploré  pour  nous  la  divine  mère 
des  Amours;  et,  attirant  vers  elle  nos  cœurs  et  nos 

esprits,  l'ont  fait  descendre  des  cieux  pour  nous 
secourir. 

«  Il  est  beau,  mes  enfants,  de  cueillir  à  propos 



2  2  SCOLIES 

ces  tendres  fleurs,  plus  molles  que  les  lits  où  elles 

reposent,  s» 

«  Je  m'effraye  d'avance  de  ce  que  penseront  ces 

maîtres  de  l'Isthme  au  début  de  ce  Scolie  effé- 

miné que  je  commence  en  célébrant  les  charmes 

des  courtisanes.  Mais  déjà  nous  avons  vanté  l'or 

des  Corinthiens,  si  pur  à  l'épreuve.  » 

Xénophon  de  Cerinthe  avait  fait  vœu,  s'il  était 

vainqueur  aux  jeux  Olympiques,  d'offrir  à  Vénus, 
dans  son  temple,  un  certain  nombre  de  femmes, 

spécialement  consacrées  à  son  service  et  à  son  culte. 

Il  remporta  le  prix  des  courses  du  Stade;  etPindare, 

après  avoir  immortalisé  son  triomphe  dans  une  ode, 

composa  ce  Scolie  dont  le  texte  est  fort  corrompu 

(soit  dit  sans  double  sens),  et  qui  fut  chanté  par  ces 

mêmes  prêtresses,  nommées  Hiérodules,  à  la  déesse, 

pendant  que  Xénophon  sacrifiait  dans  ce  même 

temple. 

Puisque  Pindare  s'est  chargé  en  personne  de  cri- 

tiquer son  Scolie ,  qu'il  veut  se  faire  pardonner  en 

faveur  de  sa  louangeuse  olympienne,  je  n'y  ajouterai 

qu'une  seule  petite  observation  sur  les  cent  membres 
de  jeunes  filles,  si  exactement  numérotés,  et  dont 

Casaubon,  par  une  interprétation  mot  à  mot  (ad 

verbum),  forme  un  total  de  vingt-cinq  jeunes  filles, 

chacune  ayant,  dit-il,  quatre  membres  complets. 
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Il  me  semble  que  jamais  le  style  de  temps  en  temps 

emphatique  de  Pindare  ne  l'avait  entraîné  si  loin 

de  la  divine  simplicité;  et  néanmoins  il  a  eu  des  imi- 
tateurs même  dans  les  écarts  de  son  goût. 

N'est-ce  pas  ainsi  que,  dans  le  Moïse  sauvé,  Saint 
Amant,  génie  précurseur  du  style  romantique,  a  dit 

à  propos  de  la  princesse  du  Nil,  que  ses  femmes 
mettent  au  bain  : 

«  Sous  l'obscure  épaisseur  de  la  verte  feuillée, 

«  Cent  doigts  polis  et  blancs  l'avoient  déshabillée.  » 
Cent  doigts,  cela  fait,  si  je  ne  me  trompe,  vingt 

mains,  et  dix  suivantes  égyptiennes,  pour  pendant 
aux  cent  membres  Corinthiens. 

Tout  cela,  c'est  peut-être  de  l'anatomie  ou  de 

l'arithmétique,  mais  ce  n'est  plus  de  la  poésie. 

XVIII.   A  HYGIE. 

(d'ariphroiv  de  sictojne.) 

«  Ο  Hygie,  la  plus  vénérable  des  déesses,  sois 

ma  bienveillante  compagne,  et  laisse-moi  passer 

avec  toi  ce  qui  me  reste  de  vie!  Car  si  la  richesse, 

la  famille,  le  pouvoir  souverain  ont  des  charmes, 

si  les  amours  que  nous  surprenons  aux  lacets 

mystérieux  de  Vénus  ,  ou  toute  autre  joie  \  nous 
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tiennent  des  dieux  pour  soulager  nos  peines,  c'est 

par  toi,  divine  Hygie,  que  tous  ces  fruits  mûris- 

sent, et  que  le  printemps  brille  pour  nous  avec 

les  grâces.  Il  n'est  pas  de  vrai  bonheur  sans  toi.  » 

Lucien  rapporte  le  début  de  ce  Scolie,  et  affirme 

qu'il  est  dans  la  bouche  de  tout  le  monde.  Maxime  de 
Tyr  a  dit  que  ces  vers  très-anciens  renferment  une 
prière  ;  et  il  demande  raison  au  poëte  de  ses  souhaits 

tout  matériels.  Pour  moi,  je  n'en  veux  qu'à  Suidas 

pour  avoir  prétendu  qu '  Ariphron  (nom  de  notre  au- 

teur") signifie  homme  mal  pensant  :  il  est  vrai  que 

l'autorité  de  l'ancien  lexicographe  est  combattue  sur 
ce  point  par  les  glossaires  modernes,  lesquels  tra- 

duisent homme  bien  pensant.  Ici ,  en  raison  de  cet 

éloge  de  la  santé ,  qui  me  paraît  aussi  bien  pensé 

que  bien  écrit,  je  me  range,  au  rebours  de  ma  cou- 
tume, avec  les  plus  jeunes  contre  les  plus  vieux. 

XIX.    CL1TAGORA. 

(anonyme.) 

«  La  richesse  et  la  santé  pour  ma  Clitagora  et 

pour  moi,  sous  la  protection  des  Thessaliens  !  » 
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Comme  on  ne  sait  rien  de  Glitagora ,  poétesse  de 

Thessalie,  auteur  ou  objet  de  ces  trois  petits  vers 

légers  que  nous  fait  lire  Aristophane  ,  ne  vaut-il 

pas  mieux  dire  quelques  mots  de  Praxilla,  poétesse 

de  Sicyone ,  dont  on  ne  sait  pas  grand' chose,  mais 

que  j'ai  négligée  à  tort  à  l'article  àeXAdmète,  son 
œuvre  prétendue  ?  Elle  se  rendit  célèbre  par  ses  Sco- 

lies,  et  mérite,  à  ce  titre,  dans  ce  commentaire,  plus 

de  place  que  Clitagora. 

La  maligne  postérité,  qui  n'a  pas  voulu  se  souve- 

nir des  chefs-d'œuvre  de  Praxilla,  a  enregistré  ses 

négligences.  Et  on  parle  encore  de  son  Scolie  d'Ado- 

nis descendu  aux  enfers,  à  qui  on  demande  ce  qu'il 
a  quitté  de  plus  beau  sur  la  terre?  —  «  Le  soleil,  les 

«  pommes  et  les  cornichons,  »  répond  hardiment  le 

plus  beau  des  humains  ;  et  de  là  le  proverbe  :  Plus 

bête  que  l'Adonis  de  Praxila. 
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CINQUIEME  CLASSE. 

SCOLIES  GUERRIERS. 

XX.    LA  CHANSON  D'HYBRIAS. 

(HYBRIAS  DE  CRÈTE.) 

«  J'ai  pour  richesse  une  grande  lance,  un  glaive, 
et  un  beau  bouclier  pour  la  défense  du  corps  : 

avec  l'une,  je  laboure;  avec  l'autre,  je  mois- 
sonne ;  le  troisième  me  sert  à  fouler  le  bon  vin. 

C'est  ainsi  que  je  suis  et  m'appelle  le  souverain 

d'esclaves  nombreux.  Ceux  qui  n'osent  avoir  ni 
glaive,  ni  lance,  ni  bouclier  pour  la  défense  du 

corps,  se  prosternent  à  mes  genoux  comme  de- 

vant le  Grand  Roi,  et  me  proclament  seigneur.  » 

Quelques  étudiants  grecs  de  Constantinople,  re 

venant  du  collège  de  Cydonie  avec  le  germe   de   la 
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fièvre  de  l'indépendance  renforcée  par  les  traditions 

antiques,  m'ont  fait  entendre  ce  Scolie  d'Hybrias 

sur  un  air  marqué  et  résolu,  qu'ils  disaient  renouvelé 

de  son  ancienne  harmonie.  Ils  l'accompagnaient  de 
bonds  et  de  gestes  militaires,  présentant  la  lance,  le 

bouclier  et  l'épée,  à  mesure  que  ces  armes  se  repro- 
duisaient dans  la  chanson.  Ils  pensaient  exécuter 

ainsi  la  danse  Pyrrhique. 

Les  vanteries  d'Hybrias,  à  la  fois  guerrier,  poëte 

et  cultivateur,  s'expliquent  et  s'excusent  par  les 
fumées  de  la  fin  du  repas  ;  elles  rappellent  les  ro- 

domontades du  Pyrgopolynice  (  le  vainqueur  des 

remparts)  de  Plaute.  J'y  retrouve  aussi  le  sentiment 

et  l'abus  de  la  force,  en  même  temps  que  la  locution 
grammaticale  que  Phèdre  le  fabuliste  a  empruntée  à 

la  langue  grecque,  dans  le  nominor  quia  Léo 

(Δέσποτας  κεκλτ)Μ.αι). 

ce       La  raison, 

«  C'est  que  je  m'appelle  lion.  » 

XXI.    LE  GÉNÉRAL. 

(d'archiloqjde.) 

«  Je  n'aime  pas  qu'un  général  soit  grand,  aux 

longues  jambes,  fier  de  ses  cheveux  frisés,  et  tou- 
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jours  rasé  de  frais.  Donnez-moi  un  petit  homme, 

crochu,  cagneux,  mais  qui  marche  droit,  et  soit 

plein  de  cœur.  » 

Ce  Scolie  d'Archiloque,  mordant  comme  ses  re- 
doutables jambes,  devait  frapper  sur  un  capitaine 

efféminé  de  l'époque  :  quelque  nouveau  Paris  sans 
doute  ;  mais  Archiloque  était-il  donc  un  autre  Hec- 

tor, pour  reprocher  à  un  nouveau  Paris  sa  chevelure 

et  sa  bonne  grâce?  Que  serait-ce  s'il  s'agissait  par 

hasard  ici  du  général  à  qui  fut  confiée  l'expédition 
contre  les  Saïens,  où  le  poëte  ne  se  montra  lui-même 

ni  sans  reproche  ni  sans  peur? 

On  a  signalé  à  mes  regards,  dans  une  route  vers 

Enos,  près  du  golfe  de  Thrace ,  des  rochers  que  les 

archéologues  nomment,  de  loin,  le  pays  des  anti- 

ques Saïens  ;  je  n'y  ai  vu  que  des  broussailles,  re- 
jets dégénérés  du  buisson  qui  a  immortalisé  la 

couardise  d'Archiloque.  Voici  l'épigramme  qui  fut 

dirigée  contre  lui,  ou  qu'il  fit  lui-même  à  cette  oc- 
casion : 

«  Quelque  Saïen  va  se  parer  du  bouclier  tout  neuf 

α  que  j'ai  jeté,  malgré  moi,  dans  un  buisson.  Adieu, 

α  mon  bouclier;  je  vis,  et  j'en  achèterai  un  autre 
«  qui  te  vaudra.  » 

Cependant,  dit  Bayle  après  Athénée,  notre  fuyard 

se  piquait  plus  d'être  soldat  que  d'être  poëte. 
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XXII.   LES  THERMOPYLES. 

(de  simonide.) 

«  Glorieuse  est  la  destinée  de  ceux  qui  sont 

morts  aux  Thermopyles  !  Que  leur  sort  est  beau  ! 

Leur  tombe  est  un  autel  ;  au  lieu  de  larmes,  une 

éternelle  mémoire;  au  lieu  des  gémissements, 

Téloge.  Un  tel  monument  des  braves,  ni  le  temps 

ni  la  rouille  ne  le  peuvent  atteindre.  Un  tombeau 

ne  cachera  pas  cette  gloire  qui  habite  encore  la 

Grèce;  témoin  Léonidas,  le  roi  de  Sparte,  qui  a 

laissé  son  nom  et  son  immortel  souvenir  comme 

un  hommage  à  la  vertu.  » 

C'est  bien  assez  pour  la  gloire  de  Simonide  d'être 

l'auteur  incontesté  du  célèbre  distique  sur  les  Spar- 
tiates morts  aux  Thermopyles  :  je  répugne  à  mettre 

sur  son  compte  cette  longue  paraphrase  des  deux 

vers  traduits  par  Cicéron.  On  la  lit,  il  est  vrai,  dans 

le  recueil  des  fragments  du  poëte  de  Céos  ;  mais,  en 

outre  de  certaines  difficultés  chronologiques  que  la 

critique  n'a  pas  résolues,  il  y  a,  dans  les  antithèses 
accumulées  du  Scolie,  je  ne  sais  quelle  affectation 

qui  me  semble  s'éloigner  du  style  de  Simonide. 
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SIXIÈME  CLASSE. 

SCOLIES  MORAUX. 

XXIII.   LE  CHOIX  D'UN  AMI. 

(anonyme.) 

«  Que  n'est-il  donné  de  connaître  à  fond  les 

hommes  en  leur  ouvrant  le  cœur  !  puis,  le  refer- 

mant aussitôt,  de  choisir  ainsi,  à  coup  sûr,  un 

ami  sincère  et  fidèle  !  » 

Ce  Scolie  a  quelque  trait  de  parenté  avec  le  pas- 

sage d'Euripide  dans  Hippolyte  :  IL  faudrait  aux 
hommes  une  épreuve  certaine,  etc.,  etc.  (Euripide, 

Hipp.,  v.  938. 
Racine  fit  de  cette  célèbre  sentence  ces  beaux  vers 

tragiques  : 

«  Faut-il  que  sur  le  front  d'un  profane  adultère 
«  Brille  de  la  vertu  le  sacré  caractère  ! 
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«  Et  ne  devrait-on  pas  à  des  signes  certains 
«  Reconnaître  le  cœur  des  perfides  humains!  » 

Gresset  en  fit  à  son  tour  ces  jolis  vers  comiques, 

immortels  comme  Ver-Vert  : 

«  Faut-il,  grand  Dieu  !  que  sur  le  front  d'un  traître 
«  Brillent  ainsi  les  plus  tendres  attraits  ! 

«  Que  ne  peut-on  distinguer  et  connaître 

«  Les  cœurs  pervers  à  de  difformes  traits  !  a 

XXIV.    LES  BIENS  DE  LA  VIE. 

(SIMONIDE.) 

a  Le  premier  de  tous  les  biens  pour  l'homme 
est  la  santé  ;  le  second,  ia  beau  té  du  corps  ;  le  troi- 

sième, la  richesse  honnêtement  acquise;  et  le  qua- 

trième, c'est  de  passer  sa  jeunesse  au  sein  de  ses 
amis.  » 

RÉPLIQUE, 

(  d'ajvaxandride.  ) 

«L'auteur  de  ce  Scolie,  quel  qu'il  soit  a  bien 
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raison  de  placer  la  santé  avant  tout  le  reste.  Mais 

évidemment  il  est  fou  de  mettre  la  beauté  au  se- 

cond rang,  et  la  richesse  au  troisième.  Après  la 

santé,  vient  la  fortune.  Le  vilain  animal  qu'un 

qu 

bel  homme  mourant  de  faim  !  » 

Voici  Tune  de  ces  maximes,  en  forme  d'oracle, 

répandues  à  Delphes,  d'où  Aristote  la  rapporta. 

Phocylide  en  composa  l'un  de  ses  préceptes  ;  et  Si- 

monide,  qui  passe  pour  en  avoir  fait  ce  Scolie,  n'osa 

se  nommer  sans  doute  après  la  boutade  d'Anaxandride 

que  je  place  ici,  bien  qu'elle  ne  soit  pas  un  Scolie; 

c'est  un  passage  de  sa  comédie  intitulée  le  Trésor. 

L'auteur  de  cette  réplique  (Anaxandride)  se  vengea 
du  peu  de  succès  de  ses  pièces  de  théâtre,  dont  il 

ne  reste  guère  que  ce  fragment,  en  les  brûlant  d'a- 
bord; puis  par  des  épigrammes  qui,  malheureuse- 

ment pour  lui,  ne  s'adressaient  pas  toujours  à  des 
vers  à  peu  près  anonymes  comme  ceux  du  Scolie. 

Les  Athéniens,  dont  il  avait  critiqué  le  gouverne- 
ment, le  condamnèrent  à  mourir  de  faim.  La  liberté 

de  la  presse  ne  fut  jamais  bien  comprise  dans  la  ré- 

publique d'Athènes. 



ET    CHANTS    ANTIQUES.  33 

XXV.  LA  DÉFIANCE. 

(de  PITTACUS.) 

«  II  faut  s'armer  de  toutes  pièces  pour  marcher 
contre  le  méchant;  car  on  ne  se  peut  fier  à  ses 

paroles,  et  son  esprit  a  toujours  une  pensée 

double.  » 

XXVI.  L'HYPOCRISIE. 

(de  solon.) 

«  Soyez  prudent,  et  observez  chaque  homme 

de  près,  de  peur  qu'il  ne  vous  cache  la  haine  de 
son  âme  sous  un  visage  limpide  :  sa  langue  est 

double,  et  son  cœur  est  envenimé.  » 

Pittacus  et  Solon,  sages  parmi  les  sept  sages,  se 
sont  montrés  dans  ces  deux  Scolies  scrutateurs  ex- 

périmentés du  cœur  humain;  l'un  judicieux  philo- 

sophe, l'autre  habile  législateur. 
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XXVII.    LA  FIDÉLIJ$. 

(anonyme.) 

«  Celui  qui  ne  trahit  jamais  un  ami  mérite ,  à 

mon  sens,  d'être  grandement  honoré  des  hom- 
mes, et  même  des  dieux.  » 

Je  n'ai  rien  à  dire  sur  ce  Scolie ,  si  ce  n'est  ce 

que  j'aurais  pu  remarquer  déjà  au  sujet  de  quelques 
autres  ;  il  est  écrit  en  prose  :  la  prose  se  chantait 
donc  alors  à  table  comme  les  vers.  Cette  coutume 

s'est  perpétuée  dans  la  Grèce  Continentale. 

Je  me  souviens  d'avoir  vu  dans  une  bourgade  de 
la  Thrace,  après  le  plus  frugal  souper,  un  jeune 

Grec,  passant  comme  moi,  s'asseoir  sur  la  paille  de 

notre  prétendu  divan,  et  accompagner  du  bruit  d'un 
téorbe,  dont  il  frappait  irrégulièrement  les  cordes 

toutes  ensemble,  un  récit?  en  prose  fredonnée  plus 

que  chantée,  des  exploits  d'un  Rlephte  son  ami. 

XXVIII.    LA  PRUDENCE. 

(anonyme.) 

«  C'est  du  rivage  que  l'on   doit  réfléchir  à  la 
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navigation,  quand  on  le  peut  et  qu'on  en  a  l'ha- 
bileté :  une  fois  en  mer,  force  est  d'aller  selon 

le  vent.  » 

Une  maxime  de  Pittacus,  l'un  des  sept  sages,  dit  : 
«  C'est  à  la  prudence  à   prévenir   les   malheurs; 

«  quand  ils  surviennent,  c'est  au  courage  à  les  re- 
«  dresser.  »  (Diogène  Laërce,  Vie  de  Pittacus.) 

Est-ce  la  maxime  qui  a  fait  le  Scolie,  ou  le  Sco- 
le  qui  dicta  la  maxime?  Question  oiseuse  sans 

doute.  Chez  tous  les  peuples,  les  chansons  antiques, 
ou  seulement  anciennes ,  tiennent  quelque  chose  des 

proverbes.  N'oublions  pas  que  les  légendes  chantées 
de  l'Allemagne,  et  nos  romances  françaises  de  la 
meilleure  époque,  commencent  ou  finissent  presque 
toujours,  comme  les  fables,  par  une  moralité. 

XXIX.    LA  FOURBERIE. 

(anonyme.) 

«Ami,  sous  chaque  pierre  peut  se  cacher  un 

scorpion.  Gardez  qu'il  ne  vous  pique!  La  four- 
berie se  cache  dans  les  ténèbres.  » 

Ici,  c'est   un  proverbe  qui  fait  le   Scolie  ;  et   ce 
3. 
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proverbe  date  de  loin;  car  on  le  trouve  à 
 la  fois,  en 

cette  qualité,  dans  les  fragments  de  Sop
hocle  et 

dans  une  comédie  d'Aristophane. 

XXX.    L'AMI  VÉRITABLE. 

(de  carcinus.) 

a  Carcinus  a  dit  : 

«  Si  vous  avez  pris  un  serpent,  lâc
hez-le  :  un 

véritable  ami  ne  connaît  point  de 
 détours.  » 

Cet  Apophthegme  de  l'un  des  Car
cinus  (car 

les  annales  antiques  citent  plusieurs  poètes 
 grecs 

de  ce  nom)  est  resté  à  peu  près  inintelligib
le;  il 

faut  en  torturer  le  texte  pour  lui  donner  un  sens
; 

et  c'est  ce  que  j'ai  fait  le  moins  mal  que  j'ai  pu.  Le 

style  énigmatique  et  entortillé  de  Carc
inus  donna 

naissance  à  un  de  ces  mots  piquants  qui  demeure
nt, 

même  quand  l'objet  de  leur  critique  a  disparu.
  Stra- 

tonique le  musicien,  maître  passé  en  l'art  des  fa
cé- 

ties, et,  pour  tout  dire,  le  plus  ingénieux  cr
éateur 

de  calembours  que  l'antiquité  puisse  opposerau
x  Sau- 

zet  et  aux  Dupin,  présidents  historiques
  de  nos  as- 

semblées monarchiques  ou  républicaines;  ce  malin 

Stratonique,    disais-je,  entendant  chanter
   de  mau- 
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vais  vers,  en  demanda  l'auteur.  On  nomma  Carcin us. 
Or,  comme  ce  nom  propre  signifie  en  grec  une  écre- 

visse  de  mer  :  «  Je  voyais  bien,  dit-il,  qu'ils  étaient 
«  d'un  animal,  et  non  d'un  homme.  » 

XXXÏ.  LA  FAVEUR  POPULAIRE. 

(de  btas.) 

«  Dans  la  ville  où  vous  demeurez,  cherchez  à 

plaire  à  tous  les  citoyens.  C'est  ainsi  que  se  gagne 
Ja  faveur.  Les  manières  dédaigneuses  sont  une 

faute  qui  éclate  et  nuit.  » 

C'est  encore  un  des  sept  sages  qui  parle  ;  aussi  le 

Scolie  a-t-il  toute  l'allure  d'une  maxime  philoso- 
phique. 

XXXII.    LA  RICHESSE. 

(de  timocréon.) 

«  Plût  aux  dieux,  aveugle  Plutus,  qu'on  ne  vous 
vît  ni  sur  terre  ni  sur  mer  dans  ce  monde ,  et 
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que  leTartare  et  l'Achéron  fussent  vos  seules  de- 

meures! car  c'est  de  vous  que  viennent  aux 
hommes  tous  leurs  malheurs.  » 

Attribué  à  Timocréon  ,  poëte  comique  de  Rhodes, 

ce  Scolie  servit  de  formule  à  Périclès  dans  son  dé- 

cret prohibitif  de  tout  commerce  avec  Mégare,  et 

valut  à  ce  dernier  le  vers  épigrammatique  où  Aris- 

tophane se  moquait  de  ses  lois,  «  écrites,  dit-il, 
α  comme  des  chansons.  » 

Ce  même  Scolie  a  trouvé  de  moins  illustres  imita- 

teurs dans  l'Anthologie,  où  chaque  poëte  croit  devoir 
à  son  tour  jeter  une  injure  à  la  face  de  Plutus,  non 

plus  sans  doute  parce  qu'il  était  aveugle,  mais  peut- 

être  parce  qu'il  était  devenu  sourd. 
Timocréon  est  moins  connu  par  les  fragments  de 

ses  œuvres  comiques,  que  par  sa  voracité  prover- 

biale, et  par  l'épitaphe  satirique  où  Simonide  la  rap- 
pelle (Anthologie,  liv.  III,  §  6.) 

XXXIII.   LA  VERTU. 

(d'akistote.) 

«  Ο  vertu,  couronne  de  tant  de  labeurs,  but  le 

plus  éclatant  de  la  vie  de  l'homme,  c'est  pour 
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votre  beauté,  vierge  divine,  que  la  Grèce  voului 

mourir,  et  supporter,  sans  fléchir,  les  plus  rudes 

infortunes  :  tant  vous  faites  briller  aux  âmes  un 

fruit  immortel,  préférable  à  l'or,  à  la  noblesse  et  au 
moelleux  sommeil!  Pour  vous,  le  fils  de  Jupiter, 

Hercule,  et  les  enfants  de  Léda  achetèrent,  par 

tant  de  pénibles  travaux,  votre  faveur  et  votre 

puissance*  C'est  par  amour  pour  vous  qu'Achille 

et  Ajax  ont  vu  les  sombres  bords.  C'est  aussi  pour 

vos  charmes  que  le  prince  d'Atarne,  illustre  par 
ses  hauts  faits,  a  renoncé  lui-même  à  la  lumière 

du  soleil.  Les  Muses,  filles  de  Mémoire,  qui  cé- 

lèbrent le  culte  de  Jupiter  hospitalier,  et  récom- 

pensent une  fidèle  amitié,  immortaliseront  sa 

gloire.  » 

Scolie,  Péan,  ou  Hymne,  ces  vers  d'Aristote  sont 

sublimes ,  et  ne  méritaient  pas  qu'Eurymédon  l'Hié- 

rophante, Démophile,  et  d'autres  envieux  au  nom 
oublié,  cachant  une  basse  jalousie  sous  le  voile 

d'une  conscience  alarmée ,  accusassent  l'auteur 

d'impiété  pour  les  avoir  répétés  à  plusieurs  ban- 

quets. Cette  injuste  allégation  l'éloigna  d'Athènes, 

et  remplit  d'amertume,  en  l'abrégeant,  la  vie  du 
grand  philosophe,  trop  sensible  à  la  calomnie. 
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XXXIV.    LA  MODÉRATION. 

(  d'alphée  de  mitylène.) 

«  Je  n'envie  ni  les  champs  fertiles,  ni  le  bonheur 

et  les  richesses  de  Gygès.  Macrinus,  j'aime  une 
vie  frugale.  Le  Rien  de  trop  par  trop  me  plaît.  » 

Ce  précepte,  aussi  vieux  que  le  monde,  parut  aux 

anciens  d'un  tel  prix,  qu'après  l'avoir  attribué  indi- 

rectement d'abord  à  Homère,  puis  à  tous  les  sept 

sages  l'un  après  l'autre,  ils  finirent  par  le  faire  re- 

monter jusqu'à  Apollon  lui-même.  Et  pourtant  Pin- 
dare,  cité  par  Plutarque,  prétend  que  ces  paroles  ont 

été  louées  plus  qu'il  ne  faut  par  les  philosophes. 

J'ai  préféré  le  Scolie  d'Alphée  aux* vers  d'Archi- 
loque  sur  le  même  sujet,  parce  que  ces  derniers 

sont  répétés,  accrus  et  embellis  dans  une  ode  mê- 

lée aux  œuvres  d'Anacréon,  et  que,  dès  lors,  ils  ne 

doivent  pas  trouver  place  ici  :  car  si  le  nom  d'Ana- 
créon reparaît  sans  cesse  sous  ma  plume,  ses  chan- 

sons inimitables  sont  trop  au-dessus  de  ma  traduc- 

tion et  de  mes  commentaires  pour  y  figurer. 
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XXXV.   LA  PUISSANCE. 

(d'archtloque.) 

«  Tout  nous  vient  des  dieux  ;  souvent  ils  re- 

lèvent les  hommes  abattus  sous  le  poids  du  mal- 

heur; souvent  aussi  ils  renversent  ceux  qui  pa- 
raissaient 1e  mieux  affermis.  Alors  les  maux 

s'enchaînent,  et  l'infortuné,  inquiet  de  la  vie  du 

corps,  souffre  aussi  toutes  les  douleurs  de  l'âme.  » 

XXXVf.  LE  MONDE  RENVERSÉ. 

(d'archiloque.) 

«  II  ne  faut  ni  s'étonner,  ni  jurer  de  rien.  Rien 

n'est  impossible  quand  Jupiter,  le  père  des  dieux, 
a  caché  la  lumière  brillante  du  soleil  et  créé  la 

nuit  en  plein  midi  :  triste  sujet  d'épouvante  pour 

les  hommes!  Après  cela,  qu'y  a-t-il  d'incroyable 

et  qu'on  ne  puisse  attendre  sur  la  terre?  N'allez 
pas  vous  récrier,  si  vous  voyez  les  dauphins  et  les 

bêtes  fauves  échanger  entre  eux  leur  demeure  ; 

celles-ci  préférer  au  continent  les  flots  bruyants 
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de  la  mer,  tandis  que  les  autres  aimeront  la  mon- 

tagne. » 

Les  premiers  vers  contiennent  sans  doute  une  al- 

lusion à  la  nuit  d'Alcmène,  égale  en  longueur  à  deux 

ou  trois  nuits  ;  car,  au  dire  de  Bayle,  on  n'est  pas 
bien  fixé  sur  le  nombre;  ils  pouvaient  chez  les  des- 

cendants d'Hercule  passer  pour  une  impiété.  Ne  se- 

rions-nous pas  moins  sévères  aujourd'hui  ? 

On  reconnaît  ici  l'idée  originelle  des  vers  fameux 

de  l'admirable  Eglogue  de  Virgile,  premier  et  digne 
exercice  pour  la  mémoire  de  tout  bon  écolier  : 

Ante  levés  ergo  pascentur,  etc. 

XXXVII.    LA  CONSTANCE. 

(  d'archiloque.) 

«  Ο  mon  cœur,  mon  cœur ,  dans  les  inévitables 

chagrins  qui  t'oppressent,  avance  courageuse- 
ment; présente  de  près  la  poitrine  à  tes  ennemis; 

reste  ferme  et  fort  sous  leurs  traits.  Si  tu  es  vain- 

queur, n'en  montre  pas  ta  joie  ;  si  tu  es  vaincu,  ne 
pleure  pas  ta  défaite.  Ne  te  réjouis  pas  dli  bien  , 
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ne  t'afflige  pas  du  mal  outre  mesure;  mais  recon- 

nais quelle  destinée  se  joue  des  humains,  fi 

J'ai  quelquefois  lutté,  dans  ces  trois  fragments 

d'Àrchiloque,  contre  le  sens  que  leur  donne  llgen 
ou  llgenius,  rude  athlète  prussien,  grand  redres- 

seur de  torts  Philologiques;  et  la  plupart  du  temps 

je  ne  sais  trop  lequel  de  nous  deux  a  raison.  Mais 

s'il  parvient  à  m  écraser  sous  le  poids  de  son  érudi- 

tion allemande,  toujours  est-il  qu'un  avantage  me 

reste  incontestablement  acquis;  et  c'est  que,  pour 

prendre  mon  rang  de  savant  en  us,  je  n'ai  pas  eu 

besoin,  comme  lui,  de  surcharger  mon  nom  d'une  ou 

de  deux  syllabes  latines,  la  chose  s'étant  trouvée 
toute  faite  de  mon  coté. 

Cette  terminaison  érudite,  je  l'avoue,  me  donne 
fort  à  penser  quand  je  relis  le  Temple  du  Goût  ;  je 

tremble  toujours  de  me  trouver  dans  quelque  édi- 

tion nouvelle,  intercalé  parmi  les  Scioppius,  Lexi- 

cocrassus,  Scriblerius,  et  dans  cette  nuée  de  com- 

mentateurs qui  compilaient  de  gros  volumes,  à  pro- 

pos d'un    mot. 

«  Là,  j'aperçus  les  Daciers,  les  Saumaises, 
«  Gens  hérissés  de  savantes  fadaises, 

«  Le  teint  jauni,  les  yeux  rouges  et  secs, 

«  Le  dos  courbé  sous  un  tas  d'auteurs  grecs,  » 
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XXXVIII.  LA  BRIÈVETÉ  DE  LA  VIE. 

(de  simonide.) 

«  L'homme  a  peu  de  force,  et  beaucoup  d'in- 
vincibles soucis.  Sa  vie  est  courte;  la  peine  y 

succède  à  la  peine;  et  une  mort  inévitable  l'at- 

tend. C'est  la  destinée  commune  suspendue  sur 
la  tête  du  méchant  et  du  bon.  » 

XXXIX.  L'AVENIR. 

(de  simonide.) 

«  Puisque  vous  n'êtes  qu'un  faible  mortel,  ne 

parlez  jamais  de  l'avenir,  et  ne  dites  pas  d'un 
homme  quel  temps  il  a  à  vivre.  Entre  la  vie  et  la 

mort,  il  y  a  moins  que  le  vol  d'une  mouche  à 

l'aile  rapide.  » 

Les  Grecs  avaient  des  images  aussi  variées  qu'é- 
nergiques pour  exprimer  le  néant  de  la  vie  humaine; 

ici,  c'est  le  vol  d'une  mouche.  Pindare  dit,  le  rêve 

d'une  ombre  ;  Homère ,  la  feuille  d'un  arbre  ;  So- 
phocle, une  ombre  de  fumée;  et  Lucien,  une  bulle 

d'eau. 
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XL.  LE  TEMPLE  DE  LA  VERTU. 

{de  simojnide.) 

«  On  dit  que  la  vertu  habite  au  milieu  des  ro- 

ches escarpées.  C'est  là  qu'elle  se  montre  sur  ces 
saintes  hauteurs,  éclatante  aux  yeux  des  mortels. 

Celui  dont  les  sueurs  et  les  fatigues  n'ont  pas 
lassé  le  courage  parvient  seul  à  ce  sommet  de  la 

gloire.  » 

Simonide  raccourcit  dans  ce  Scolie  les  beaux 

vers  d'Hésiode  :  «  Les  dieux  ont  mis  la  sueur  sur  la 

«  route  de  la  vertu,  etc.  »  (Hés.   Trav.,  v.  287.) 

XLI.  L'INSENSIBILITÉ. 

(de  bacchylide.) 

«  Il  y  a  une  seule  voie  pour  les  hommes  qui 

tendent  au  bonheur  :  c'est  de  se  faire  une  âme 

insensible,  et  de  passer  ainsi  la  vie;  mais  celui 

dont  mille  soucis  rongent  le  cœur,  et  qui  s'alarme 
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nuit  et  jour  de  l'avenir  ;  celui-là  prend  une  peine 

inutile,  et  n'arrivera  jamais  au  but.  » 

Puis-je  mieux  clore  la  série  des  Scolies  moraux 

que  par  ce  fragment  où  Ménandre,  en  style  de  haute 

comédie,  s'est  approprié  le  Scolie  de  Bacchylide? 
«  Ο  Trophime,  si  vous  êtes  le  seul  parmi  les 

«  hommes  que  sa  mère  ait  doté  en  naissant  de  l'art 
«  de  réussir  en  tout  et  toujours;  si  quelque  Dieu 

«  vous  a  garanti  ce  privilège,  vous  avez  raison  de 

«  vous  plaindre  ;  il  vous  a  fait  tort,  et  vous  a  trompé. 

«  Mais  si  vous  avez  vu  le  jour  aux  nrêmes  concil- 

ie tions  que  nous  tous,  parlons  en  termes  plus  se- 

rt rieux,  je  dis  alors  que  vous  devez  mieux  com- 
«  prendre  vos  maux,  et  les  mieux  supporter.  Tout 
«  mon  raisonnement  est  ceci  :  Vous  êtes  homme; 

«  aucun  être  vivant  ne  ressent  autant  que  l'homme 
«  la  rapidité  du  passage  entre  le  plus  haut  point  et 

«  le  plus  bas;  et  c'est  justice.  La  nature  l'ayant 
«  créé  si  faible,  comme  il  vise  aux  plus  grandes 

«  choses,  quand  il  tombe,  tout  lui  manque  à  la  fois. 

«  Mais  vous,  Trophime,  vous  n'êtes  pas  privé  de  tous 

«  les  biens  de  la  vie;  vos  pertes  jusqu'ici  sont  en- 
«  core  médiocres.  Portez  donc  avec  modération  vos 

«  chagrins  de  ce  moment.  » 

Je  serais  tenté  de  croire  Ménandre  bien  plus 

grand  philosophe  et  poète  qu'Archiloque,  Simonide, 
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et   même  Baçchylide,    cause   ou  prétexte  de  cette 

longue  citation. 

SEPTIÈME  CLASSE. 

LES   JEUX. 

XLII.  LE  COTTABE. 

(de  pindare.) 

«  Pendant  la  tempête,  je  m'enivre  en  buvant 
aux  Grâces,  et  aux  amours  de  Vénus;  et  je  joue 

au  Cottabe  en  l'honneur  d'Agathon.  » 

Le  Cottabe  était  un  jeu  passablement  niais,  bien 

qu'il  vînt  de  Sicile,  où  l'esprit,  dit  le  proverbe,  cou- 

rait les  rues.  On  ne  s?y  livrait  qu'à  la  fin  du  repas, 
quand  les  têtes  étaient  le  plus  échauffées,  les  coupes 

encore  à  demi  pleines,  et  les  cœurs  ouverts  aux  ba- 

chiquas  influences.  Le  Cottabe  était  un  soliveau  de- 



48  SCOLJES 

bout,  supportant  deux  bassins  suspendus  de  chaque 

côté  en  guise  de  balance.  Sous  chaque  bassin  était 

un  grand  vase,  et  au  milieu  une  statuette  de  bronze  ; 

il  fallait  lancer,  à  la  distance  fixée,  l'eau  ou  le  vin  de 

sa  coupe  dans  l'un  des  bassins  de  manière  à  ce  que, 

abaissé  par  le  poids,  il  vînt  frapper  la  tête  de  la  sta- 

tuette. Celui  qui,  dans  cet  exercice,  laissait  tomber 

à  terre  le  moins  de  liquide,  et  faisait  descendre  avec 

plus  de  force  le  bassin  sur  la  poupée  retentissante, 

était  proclamé  vainqueur,  et  maître  unique  et  sou- 

verain des  affections  de  son  amie;  car  ce  passe-temps 

était  une  preuve  d'amour. 

La  manie  du  Cottabe,  dont  ceci  n'était  qu'une 

variété,  fut  poussée  si  loin,  que  l'on  construisit  les  plus 
élégantes  rotondes  pour  placer  à  intervalles  plus 

égaux  les  joueurs,  et  pour  en  multiplier  le  nombre. 

11  y  eut  des  artistes  spéciaux  pour  perfectionner  et 

enrichir  les  instruments  du  Cottabe,  ainsi  que  des 

professeurs  pour  en  enseigner  les  gestes,  qui  tous 

avaient  un  nom  distinct,  comme  les  phases  des  plus 

nobles  jeux. 

XLI1I.  LA  TORTUE. 

(anonyme.) 

Torti-Tortue,  que  fais-tu  là  au  milieu? 
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«  —  Je  file  la  laine  et  les  écheveaux  de  Milet.    - 

«  —  Qu'a  donc  fait  ton  fils  pour  mourir?  — 
« — Du  haut  de  son  cheval  blanc  il  a  sauté 

dans  la  mer.  — 

«  Déjeunes  filles  se  réunissent  sur  le  bord  de 

«  la  mer;  l'une  d'elles  se  place  au  milieu  des  au- 

«  très,  et  s'y  assoit  :  on  l'appelle  Tortue.  Ses  com- 

«  pagnes  courent  autour  d'elles  en  chantant.  » 
(Pollux,  Onom.) 

C'est  ainsi  que,  sur  la  plage  de  Scio,  au  bruit  des 

vagues  adoucies  par  une  faible  brise  du  soir,  j'ai  vu 
les  jeunes  Grecques,  se  tenant  par  la  main,  se  balan- 

cer autour  de  l'une  d'entre  elles  placée  au  centre,  et 
ne  rompre  la  chaîne  pour  dégager  la  prisonnière  que 

lorsque  celle-ci  avait  répondu  par  un  distique  au  disti- 

que sentimental  entonné  par  le  chœur  joyeux.  Ainsi, 

sous  l'ombre  des  grands  plaf.anes  d'Unkiar-Skelessi, 

sur  la  rive  asiatique  du  Bosphore,  j'ai  vu  des  femmes 

turques,  le  visage  voilé,  s'accroupir  en  rond,  tour- 
nant le  dos  au  spectateur  curieux  et  presque  toujours 

injurié  ;  puis  toutes  ensemble  répliquer  par  des  fre- 

dons  monotones  et  tremblés  aux  cris  que  leurs  beaux 

enfants,  chargés  de  fleurs  et  de  pièces  d'or,  jetaient 

en  courant  autour  d'elles.  C'était  l'antique  jeu  de 
I.  4 
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la  Tortue,  modifié  par  les  siècles,  et  par  le  caractère 

propre  à  chaque  nation. 

XLIV.  LE  GOMOS. 

(d'alcée.) 

« — Oh!  reçois -moi,  reçois-moi  quand  je 

chante  et  chancelle  à  ta  porte,  je  t'en  prie,  je  t'en 

supplie!  »  — 

Ces  instances  poétiques  d'Alcée,  adressées  sans 
doute  à  Sapho,  appartiennent  au  genre  des  Comos, 

effusion  de  tendresse  avinée,  que  les  débauchés,  à 

la  suite  du  festin,  chantaient  dans  la  rue,  en  pleine 

nuit,  avec  ou  sans  accompagnement  de  flûte,  près 

de  la  porte  de  leurs  amies. 

«  Vous  savez,  dit  Hermésianax,  tout  ce  que  l'amour 
«  de  Sapho  inspirait,  après  le  repas,  à  Alcée  de  Les- 
«  bos.  »  (  Athénée,  liv.  9,  p.  487.) 



ET    CHANTS    ANTIQUES.        /  DI 

XLV.  LE  COMOS  LOCRIEN. 

(anonyme.) 

«Ne  nous  trahis  pas,  je  t'en  conjure,  avant 

que  je  n'aille  le  réveiller  moi-même.  Tu  ferais  un 
grand  mal  à  ta  pauvre  amie.  Il  est  jour;  déjà  la 

lumière  entre  par  la  fenêtre,  ne  le  vois-tu  pas?  » 

Ce  Comos,  dont  je  me  dispense  d'expliquer  la  por- 

tée, l'action  et  la  scène,  dépasse  de  beaucoup  les 
bienséances  de  la  comédie,  qui  pourtant  en  dérive 

étymologiquement.  Les  anciens  avaient  des  chants, 

même  pour  les  libertins  et  les  ivrognes  :  et  ce  n'est 
pas  cette  page  antique  que  nos  chansonniers  mo- 

dernes ont  négligé  de  feuilleter.  Je  place  à  regret, 

en  tête  de  leurs  nombreux  imitateurs  en  ce  genre, 

notre  célèbre  Béranger,  bien  plus  attentif  à  limer  son 

style  qu'à  choisir  ses  sujets. 

4- 
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HUITIEME  CLASSE. 

CHANSONS  A  BOIRE. 

XLYI.  COTHONIS. 

(anonyme.) 

«  Versez,  Cothonis,  servez-moi,  et  n'oubliez  pas 

qu'il  faut  donner  largement  à  boire  aux  braves 

gens.  » 

Après  bien  des  siècles  de  controverse,  on  ne  sait 

pas  encore  si  Cothonis  est  le  nom  d'une  femme, 

quelque  Hébé  des  tavernes  attiques,  d'un  enfant, 
quelque  Ganymède  des  cabarets  anciens,  ou  sim- 

plement le  nom  générique  d'une  grande  coupe  qu'on 
présentait  aux  mei'ieurs  buveurs. 

Je  penche  pour  ce  dernier  sens,  et  je  m'appuie 

sur  ce  couplet  d'une  chanson   en  deux  langues  que 
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je  tiens   d'un    érudit   bon   vivant   du   dix-huitième 
siècle  :  # 

La  grand'pitié  qu'un  petit  verre  ! 
Sit  semper  plénum  poculum  ! 

J'en  ai  trois  dans  ma  gibecière, 
Magnum,  ma/us,  et  maximum. 

XLVII.    L'IVRESSE. 

(de  bacchylide.) 

«  La  douce  violence  que  nous  versent  nos 

coupes  nous  consume  des  feux  de  Vénus,  et  en- 

flamme notre  espoir.  Oui,  c'est  l'Espérance  qui  se 
mêle  aux  dons  de  Bacchus,  et  chasse  au  loin  les 

soucis.  Celui  qui  boit  brise  les  remparts  des  ci- 

tés, et  croit  commander  seul  à  tous  les  hommes. 

Les  maisons  brillent  d'or  et  d'ivoire;  les  vais- 
seaux fendent  la  mer  étincelante  pour  rapporter 

d'Egypte  la  farine,  le  premier  des  trésors.  Oh! 
comme  le  cœur  des  buveurs  bondit!  » 

En  lisant  ces  vers  charmants  de  Bacchylide,  je  me 

suis  toujours  par  la  pensée,  sans  avoir  moi-même 
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recours  aux  dons  de  Bacchus  pour  cet  effet,  remis 

en  présence  du  premier  Grec  que  je  rencontrai  à 

Ténédos,  dès  mes  premiers  pas  hors  du  vaisseau  qui 

m'avait  amené  de  France.  Sur  un  balcon  de  bois, 
recouvert  de  chaume,  au-dessus  du  khan  où  la  gar- 

nison turque  buvait  le  café,  ce  Grec  chantait  au  mi- 

lieu d'un  jour  brûlant,  à  l'aide  de  son  téorbe.  Ses 
yeux  ainsi  que  les  miens  erraient  sur  le  bras  de  mer 

qui  sépare  Ténédos  des  rivages  de  Troie  ;  il  était  de 

Cos  comme  Bacchylide,  et,  comme  Bacchylide  aussi 9 

il  voyait  passer  les  navires  des  îles  chargés  des  ri- 

chesses de  l'Egypte. 

XLVIÏ1.  LA  MÉDIOCRITÉ. 

(de  bacchylide.) 

«  Je  n'ai  ni  de  l'or,  ni  des  tapis  de  pourpre ,  ni 

de  nombreux  troupeaux  de  bœufs;  mais  mon  es- 

prit est  bienveillant,  ma  muse  est  douce,  et  mon 

vin,  que  je  sers  dans  les  larges  coupes  de  Béotie, 

est  agréable.  » 

Je  ne  puis  savoir  si  le  poëte  de  Cos,  en  accumu- 

lant l'or   et   l'ivoire  dans  son  Scolie  précédent ,  et 
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l'or  et  la  pourpre  dans  celui-ci,  a  eu  en  vue  ces  vers 

de  l'Odyssée  : 

«  Voyez,  fils  de  Nestor,  comme  l'or,  l'ivoire, 

«l'ambre  et  l'argent  brillent  dans  ce  palais  sonore.» 
(Homère,  Odyss,,  liv.  4,  v,  71.) 

Mais  j'affirme,  sans  crainte  de  me  tromper,  qu'Ho- 
race pensait  à  Bacchylide  quand  il  a  dit  :  Lene  tor- 

mentum,  dans  l'ode  qu'il  dédie  à  son  amphore,  Spes 

donare  novas  farçus,  dans  une  de  celles  qu'il  a 

adressées  à  Virgile^  et  surtout  dans  l'ode  Non  ebur 
neque  aureum,  qui  semble  inspirée  tout  entière  par 

le  poëte  grec. 

XLIX.    L'HIVER. 

(d'alcée.) 

«  Jupiter  envoie  la  pluie;  la  tempête  est  dans 

le  ciel;  la  glace  arrête  le  cours  des  eaux.  Chassez 

le  froid  par  un  grand  feu  i  et  surtout  en  cou- 

ronnant votre  coupe  toujours  pleine  d'un  vin 
foncé,  savoureux,  et  dont  les  fumées  ne  portent 

que  doucement  au  cerveau.  » 
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L.  L'ÉTÉ. 

(d'alcée.) 

«  Humectez  de  bon  vin  vos  poumons  ;  l'astre 
brûlant  se  lève;  la  saison  est  rude,  et  tout  a  soif 

sous  la  chaleur.  La  cigale  résonne  dans  le  feuil- 

lage... le  chardon  lui-même  fleurit.  C'est  mainte- 
nant cfue  les  femmes  sont  le  plus  provoquantes, 

et  les  hommes  le  plus  maigres ,  car  la  Canicule 

affaiblit  la  tête  et  les  genoux.  » 

LI.  LE  PRINTEMPS. 

(d'alcée.) 

((  Quand  le  printemps  ramène  les  fleurs,  vite 

qu'on  m'apporte  une  coupe  pleine  de  ce  jus  dé- 
licieux !  » 

LU.  LE  CHAGRIN. 

(d'alcée.) 

«  Ne  laissons  pas  le  chagrin  s'emparer  de  notre 

âme,  ô  Bacchus!  Qu'y  gagnerions-nous?  Le  meil- 

leur remède,  c'est  de  le  noyer  dans  le  vin  pris 

jusqu'à  l'ivresse.*.» 
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LUI.  LA  JOIE. 

(d'alcée.) 

«  Buvons  de  gré  ou  de  force;  c'est  maintenant 

qu'il  faut  s'enivrer,   puisque  Myrsile  est  mort.  » 

Pour  Myrsile,  qui  se  trouve  sous  la  lyre  et  la  main 

d'Alcée  afin  d'y  être  flétri  en  passant,  tout  ce  qu'on 

en  peut  dire,  c'est  que  ce  n'est  point  le  dernier  des 
Héraclides,  le  célèbre  Candaule,  roi  de  Lydie,  fils 

de  Myrsus,  nommé  Myrsile  aussi,  en  raison  de  son 

père  ;  mais  c'est  sans  doute  un  tout  petit  tyran  de 

Mitylène  que  la  colère  d'Alcée  aura  sauvé  de  l'oubli. 

LIV.  LA  VIGNE. 

(d'alcée.) 

«  Ne  multipliez  aucun    arbuste   plus    que    la 

vigne.  » 

LV.  LE  DÉLIRE. 

(d'alcée.) 

«  Buvons  :  pourquoi  attendre  les  flambeaux? 



58  SCOLIES 

Le  jour  est  court  comme  un  doigt.  Verse  dans 

des  coupes  larges  et  variées  ;  le  fils  de  Jupiter  et 

de  Sémélé  a  donné  aux  hommes  le  vin  pour  aider 

à  l'oubli  des  peines;  verse  donc,  qu'un  coup 

chasse  l'autre  et  dégage  nos  cerveaux  !  » 

Ici  nous  rentrons  dans  la  classe  des  vraies  chan- 

sons de  table,  telles  qu'on  les  comprend  et  qu'on  les 
pratique  encore  de  temps  en  temps  de  nos  jours, 

où  n'apparaissent  plus  les  héros  et  les  grands  hommes, 
mais  bien  quelques  disciples  de  Bacchus  clair-semés. 

C'est  ce  genre  de  Scolies  que  nos  ancêtres  nom- 

maient chansons  à  boire,  dans  les  siècles  où  l'on 

buvait  ;  maintenant,  c'est  à  peine  si  Ton  boit,  même 
à  Londres  après  dîner.  Et  pourtant  cette  coutume, 

dont  j'ai  pris  ma  modeste  part  dans  la  vieille  An- 
gleterre, était  au  moins  respectable  par  son  anti- 

quité :  «  Les  Perses,  dit  Elien,  quand  ils  sont  rassa- 

cc  siés  de  nourriture,  passent  leur  temps  à  boire  et 

«  à  porter  des  santés,  se  jetant  sur  le  vin  comme  sur 

«  un  adversaire  dont  il  faut  venir  à  bout.  »  (Élien, 

Var.  hist.,  liv.  12.)  Les  fumées  du  cigare,  feuille 

infecte  sucée  en  rouleau  par  nos  bouches  les  plus 

élégantes,  remplacent  presque  partout  les  fumées 

du  vin  :  triste  époque  de  décadence! 

Horace  a  imité  la  plupart  de  ces  passages  d'Alcée, 
soit  en  les  traduisant  mot  à  mot,  comme  Nulla/n, 
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Vare ,  sacra  (livre  Ier,  ode  18),  ou  Vides  ut  alta 

(livre  Ier,  ode  9);  soit  en  les  paraphrasant,  comme 

Nunc  est  bibendum  (livre  Ier,  ode  37).  Euripide 
avait  déjà  dans  un  style  élevé,  et  mélancolique 

malgré  son  sujet,  célébré  les  bienfaits  de  Bacchus. 

α  Le  fils  de  Sémélé,  dit-il,  inventa  le  délicieux 

«  breuvage  du  raisin,  et  l'offrit  aux  mortels,  dont  il 
«  calme  les  douleurs.  Quand  ils  se  sont  rassasiés  du 

«  jus  de  la  vigne,  le  sommeil  arrive  avec  l'oubli  de 

«  leurs  maux;  et  il  n'est  pas  d'autre  remède  aux 
«  chagrins.  »  (Euripide,  Bacchantes,  v.  1 80.)  Enfin, 

Molière  a  résumé  en  quelques  vers  immortels  toutes 

ces  inspirations  antiques,  et  sa  chanson  à  boire  est 

un  véritable  chef-d'œuvre.  La  voici  : 

«  Buvons,  chers  amis,  buvons, 

«  Le  temps  qui  fuit  nous  y  convie  : 
α  Profitons  de  la  vie 

«  Autant  que  nous  pouvons. 

«  Quand  pn  a  passé  l'onde  noire, 
«  Adieu  le  bon  vin,  nos  amours. 

«  Dépêchons-nous  de  boire  : 
«  On  ne  boit  pas  toujours.  » 

C'est  bien  le  cas  pour  moi,  habitant  des  deux 
grandes  provinces  vinicoles  de  France,  de  chercher 

noise  à  ces  gourmets  contemporains  d'Alcée  qui  font 

cas  d'un  vin  foncé  et  mieilleux.  Les  vins  grecs  ac- 
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tuels  réunissent  rarement  ces  deux  prétendues  qua- 

lités antiques,  et  n'en  sont  probablement  pas  plus 

mauvais.  Au  reste,  il  n'y  a  dans  la  Grèce  continen- 

tale aucun  vin  qui  mérite  d'être  bu  ou  cité.  L'Archi- 

pel de  l'Asie  Mineure,  au  contraire,  donne  de  meil- 
leurs produits  ;  chaque  île  vante  son  nectar  ;  mais 

les  vignes  de  Sam  os  et  de  Santorin  rivalisent  seules 

avec  celles  de  Chypre. 

Ce  vin  d'Alcée,  foncé  et  doux,  devait  ressembler 

aux  potions  noires  et  sucrées  dont  l'ermite  du  Vé- 

suve abreuve  les  voyageurs  avant  et  après  l'ascen- 
sion du  volcan,  sous  le  nom  plus  célèbre  que  mérité 

de  Lacryma-Christi.  Pour  ce  qui  regarde  le  For- 

mianum,  que  l'on  croit  boire  aujourd'hui  dans  les 
auberges  pittoresques  de  Mola  di  Gaetta,  fille  de 

Formiae  ;  le  Cécube,  que  l'on  offre  dans  l'horrible 

bourgade  d'Itri,  adossée  au  vieux  mont  Cécube;  et 

même  le  Falerne,  dont  on  n'a  pas  encore  déterminé 

la  position  antique,  mais  que  l'on  présente  à  Naples 
sous  ce  titre  ambitieux,  je  les  mets  tous  fort  au- 
dessous  des  vins  des  îles  du  Levant. 

J'interromps  ma  dissertation  oenologique  pour  in- 
sister sur  la  merveilleuse  concision  de  ces  deux  mots 

grecs  Δάκτυλος  η|/.έρα,  «  Le  jour  est  un  doigt,  »  qu'Ho- 

race lui-même  n'a  pu  atteindre  dans  son  ode  à  Tor- 
quatus,  si  philosophiquement  mélancolique  :  Aimum 

quœ  rapit  Hora  diem. 

Je  ne  veux  pas  prêter  l'oreille  à  ce  compilateur 
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d'anciens  proverbes  (Mich.  Apostolius,  Proverbes, 

cent.  VI,  n°  77),  qui  fait  de  Dactylus,  un  Athénien  ho- 
noré et  riche,  le  type  des  gens  heureux  de  son  temps. 

Un  jour  de  Dactylus  serait  ainsi  l'équivalent  d'un  jour 

de  bonheur   Qu'importe,  après  tout?  Puisque  les 
jours  tristes  ou  gais  sont  si  courts,  je  conclus  en 

conseillant  de  ne  pas  les  perdre  à  consommer  les 

vins  médiocres  des  contrées  étrangères,  quand  notre 

soleil  de  France  mûrit  pour  nous  les  fruits  les  plus 

variés,  et  les  dons  les  plus  exquis  de  l'arbuste  cher  à 
Bacchus. 

LVI.  L'AMPHORE. 

(anonyme.) 

«  Cette  terre  Pallas,  ou  cette  Amphore  cuite  à 

un  feu  vigoureux ,  renferme  le  sang  généreux  et 

noir  de  Bacchus;  en  même  temps  qu'elle  tient  à 
sa  bouche  les  rameaux  isthmiques.  » 

Il  y  a  ici  une  double  obscurité.  La  terre  Pallas 

d'abord,  que  j'abandonne  à  ses  ténèbres  ;  et  les  ra- 

meaux isthmiques ,  dont  je  vais  tenter  d'éclaircir  le 
sens. 

Les  couronnes  des  vainqueurs  aux  jeux  de  Co- 
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rinthe  étaient  tressées  avec  des  touffes  de  Sélinos 

(Ache)  ou  avec  des  branches  de  pin.  Ici,  je  penche 

pour  le  pin  ;  car  le  mot  grec  (κλώνας)  me  paraît  s'ap- 

pliquer bien  mieux  à  un  arbre  qu'à  une  herbe.  Je 
découvre  ainsi  une  nouvelle  analogie  entre  les  pins 

et  la  vigne,  et  je  me  trouve  insensiblement  amené  à 

une  dissertation  scientifique  qui  me  paraît  se  ratta- 
cher assez  directement  à  ce  Scolie. 

En  1828,  je  suivais  à  Rome  M.  de  Chateaubriand 

dans  une  de  ses  promenades  à  la  Villa-Pamphili,  lors- 

qu'une pomme  détachée  d'un  de  ces  grands  pins 

d'Italie  à  pignons  (Pinus  pinea) ,  qui  dominent  de 
si  haut  les  allées,  tomba  à  ses  pieds,  et  resta  enfoncée 

dans  le  sol  au  creux  qu'elle  avait  fait  en  tombant. 
«Voilà,  sans  doute,  toute  la  ressemblance  que 

j'aurai  jamais  avec  Homère,  »  me  dit,  en  souriant, 

l'auteur  du  Génie.  «  J'ai  lu,  je  ne  sais  où,  qu'une 
pomme  de  pin  faillit  à  le  tuer,  endormi  sous  un 

arbre,  et  qu'il  s'en  vengea  par  une  épigramme.'  Si 

j'étais  vindicatif  ou  poëte,  j'aurais  beaucoup  à  ver- 

sifier contre  ces  pommes  de  pin  ensorcelées  qui  m'ont 
porté  malheur. 

«  A  mon  retour  de  l'Orient,  certains  membres  de 

l'Institut,  dont  je  n'étais  pas  encore  le  collègue,  ac- 
coutumés à  diriger,  sans  contradiction  de  ma  part, 

de  vives  critiques  contre  Atala,  attaquèrent  aussi 

l'Itinéraire.  Je  m'étais  permis  de  dire  fort  timide- 
ment que  la  coutume  actuellement  en  vigueur  dans 
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certaines  parties  de  la  Grèce,  de  faire  infuser  des 

pommes  de  pin  dans  les  tonneaux,  si  elle  descend  de 

l'antiquité,  expliquerait  pourquoi  le  pin  était  con- sacré à  Bacchus. 

«Mon  innocente  conjecture  fut  prise  au  sérieux  et 

alluma  la  controverse.  On  nia  l'infusion  antique  se 
perpétuant  dans  la  moderne.  On  fit  défiler  devant 

moi  tous  les  vins  catalogués  dans  Athénée,  pour  dé- 

montrer que  j'avais  rêvé  l'infusion  ;  et  je  serais  de- 

meuré solennellement  bafoué  en  ma  qualité  d'érudit, 

si,  la  chose  me  piquant  plus  que  de  raison,  je  n'avais 
essayé  à  mon  tour  de  justifier  mon  assertion  ntalen- 
contreuse. 

«  Je  déchaînai  contre  Athénée  Plutarque,  et  je  fis 

voir,  fort  de  cette  dernière  autorité,  d'abord  que  si 
tous  les  anciens  Grecs  sans  exception  enduisaient  de 

poix  leurs  vaisseaux  vinaires,  beaucoup  aussi  mêlaient 

la  résine  au  vin  lui-même;  et  ensuite,  que  le  pin 

était  consacré  à  Bacchus,  parce  qu'il  donnait  au  vin 

un  certain  moelleux,  selon  l'expression  de  Plutarque. 

Grâce  à  lui,  vainqueur  sur  toute  la  ligne,  j'ajoutai 
que  je  me  reconnaissais  néanmoins  coupable  sur 

un  chef,  et  c'était  d'avoir  trouvé  au  vin  classique 

d'Athènes  un  goût  désagréable  et  amer  :  or,  la  faute 

en  était  plus  à  lui  qu'à  moi.  » 

Après  ce  récit,  où  l'ambassadeur,  en  déployant  ses 

riches  facultés  de  sarcasme  et  d'ironie,  avait  souri 
maintes  fois,  et  montré  les  belles  dents  dont  il  était 
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fier,  il  reprit  plus  gravement  :  «  La  leçon,  bien  que 

peu  méritée,  a  porté  son  fruit.  Je  sais  aujourd'hui 

que,  dans  un  siècle  plus  enclin  à  douter  qu'à  croire, 

l'écrivain  ne  doit  jamais,  même  en  matière  futile, 
rien  affirmer  au  hasard.  » 

Je  ne  sais  trop  comment,  si  ce  n'est  à  titre  de 
Bordelais,  je  me  sentis  de  force  à  corroborer  les  ar- 

guments de  l'ambassadeur.  Plutarque  disait  aussi 
que  le  meilleur  vin  provient  des  endroits  où  les  pins 

se  plaisent  le  mieux  ;  et  j'en  pris  à  témoin  nos  vignes 

rouges  et  blanches  de  Bordeaux,  entourées  d'une 
ceinture  indestructible  des  pins  les  plus  robustes. 

M.  de  Chateaubriand  applaudit  à  mon  raisonne- 

ment. Il  était  partisan  du  Claret ,  dont  il  avait 

inondé  les  Anglais  fashionables  pendant  son  séjour 

à  Londres,  et  je  le  savais  assez  bon  gourmet,  malgré 

ses  hymnes  à  l'éternelle  mélancolie  de  l'homme. 
Ce  sont  ces  mêmes  cônes  de  pin  dont  on  fait  à 

Borne,  durant  l'hiver,  un  véritable  commerce  ;  on  en 

mange  les  pépins  grillés,  et  leur  enveloppe,  qui  s'ou- 

vre au  feu,  sert  aussi  à  l'alimenter.  On  les  voit  figu- 

rer dans  l'histoire  ancienne  en  qualité  de  projectiles  : 

Vatinius,  flétri  par  l'éloquence  et  les  bons  mots  de 
Cicéron,  avait  acquis  une  telle  impopularité  {Xodio 

Vatiniano  de  Catulle),  que,  dans  le  cours  d'un  con- 
sulat de  peu  de  jours,  on  lui  jeta  des  pierres  pendant 

les  jeux  publics.  Il  obtint  alors  des  édiles  une  or- 

donnance  qui  défendait   de  lancer  au  théâtre  tout 



ET    CHANTS     ANTIQUES.  65 

autre  chose  que  des  fruits.  —  «  Les  pommes  de  pin 

sont-elles  des  fruits  ?  »  demandait-on  au  jurisconsulte 

Cascellius.  — «  Oui,  quand  il  s'agit  de  Vatinius,» 
répondit-il.  Le  privilège  de  recueillir  ces  fruits  rési- 

neux des  beaux  arbres  de  Castel-Fusano,  grande 

ferme  appartenant,  auprès  d'Ostie ,  aux  héritiers 
du  pape  Alexandre  VII,  fut  cédé  en  18/jo,  pour 

une  somme  de  i5o  écus  romains  (800  fr.  environ). 

L'opération  n'est  pas  sans  danger.  Les  cônes  si  lourds 
et  si  durs,  tombant  de  si  haut,  peuvent  blesser  et 

même  tuer  sur  place.  Aussi,  les  bergers  de  Théo- 

crite,  plus  avisés  qu'Homère  et  M.  de  Chateaubriand, 
redoutaient  le  voisinage  des  pins. 

.  .  .  Βάλλει   Ss  και  ά  πίτυς  ύψοθε  κώνως. 

(Théoc.,idyl.  V,  ν.  49•) 

NEUVIEME  CLASSE. 

CHANTS  POPULAIRES  DES  MÉTIERS. 

LVII.  L'ÉLINE,  chanson  des  Fileuses  ou  des  Tis- 
serands. 

I.  5 
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Quelques  savants  de  premier  ordre  l'ont  confon- 
due, sans  doute  par  amphibologie,  avec  la  chanson 

de  Linus,  toutes  les  deux  étant  d'antique  origine. 

En  effet,  si  Homère,  d'après  la  version  dePausanias, 

nous  montre,  sur  îe  bouclier  d'Achille,  un  enfant 

chantant  dans  l'Iliade  le  Linus  pour  animer  lès 
danses  des  vendangeurs,  il  nous  fait  voir  aussi,  dans 

l'Odyssée,  Circé  accompagnant  de  sa  voix  ses  mains  qui 
tissent  une  toile  divine;  et  Polîtes,  le  plus  cher  comme 

le  plus  digne  des  compagnons  d'Ulysse,  reconnaît  à 

ce  chant  quelle  est  l'occupation  de  la  déesse  ou  de  la 

femme  qu'il  n'aperçoit  pas  encore. 

Me  serait-il  permis,  avant  d'aller  plus  loin,  de 

prendre  à  partie  Pausanias,  tout  judicieux  qu'il  est, 
et  de  lui  demander  comment  il  en  est  venu  à  croire 

que,  dans  le  tableau  le  plus  riant  des  vendanges  les 

plus  gaies,  le  poëte,  ami  scrupuleux  des  conve- 

nances, a  pu  introduire  un  chant  sur  la  mort  de  Li- 

nus, et  soutenir  des  danses  folâtres  par  des  paroles 

lugubres?  Quanta  moi,  pour  faire  entrer  décem- 

ment le  texte  de  l'Iliade  dans  le  cadre  qui  entoure  ce 

charmant  paysage,  je  n'y  ajoute  qu'une  impercep- 

tible voyelle  ;  je  puis  même  prétendre  qu'elle  y  était 

d'avance  cachée  tout  entière  sous  l'apostrophe,  et 

j'en  fais  ainsi  la  chanson  de  la  vigne,  fort  appro- 

priée à  la  circonstance,•  car  Elinos  signifie  vigne 

aussi,  et  rappelle  la  mandoline  et  le  musicien  tradi- 

tionnels qui  président  encore  chaque  année  aux  tra-   , 
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vaux  et  aux  délassements  des  précieuses  vendanges 

de  Santorin.  Or,  cette  interprétation,  pour  être  neuve 

et  pour  venir  de  moi,  n'est  pas  plus  ridicule  que 

beaucoup  d'autres. 

LVIII.  LE  PTISME  des  Éplucheuses  de  grain. 

LIX.  LES  JOULES  des  Ouvriers  en  laine. 

LX.  L'HIMÉE  des  Tireurs  d'eau. 

LXI.  LES  POEMÉNIQUES  des  Pasteurs. 

LXII.  LE  BUCOLIASME  des  Bouviers. 

LXIII.  LES  SYBOTIQUES  des  Gardiens  de 

porcs. 

LXIV.  LE  BORROS  des  Laboureurs  grecs, 

célébrant  le  beau,  jeune  et  riche  Borkos  disparu, 

comme  Hylas,  en  allant  puiser  à  la  fontaine  pour 

les  moissonneurs  dont  il  dirigeait  les  travaux»  Et  le 

MARÉNOS  des  Égyptiens. 

LXV.  LES  ÉRÉTIGA  des  Marins,  pour  lever  en 

mesure  l'ancre  ou  la  rame  :  sons  monotones  mais  ca- 

dencés, qui  retentissent  aujourd'hui  en  terminaisons 
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grecques  dans  l'Archipel,  et  en  désinences  arabes  sur 
le  Nil.  Aristophane,  dans  sa  comédie  delà  Paix,  re- 

produit les  cris  réguliers  des  matelots  pour  tirer  en- 

semble le  câble  qui  retient  l'ancre,  et  pour  mieux 
unir  leurs  efforts:  «  eia,  eia,  eia,  oh,  eia,  mola,  etc.  » 

Ces  interjections  antiques  retentissent  encore  dans 

les  ports  de  la  Méditerranée,  au  départ  des  navires. 

Le  fifre  qui  appelle  autour  du  cabestan  les  a  rem- 

placées sur  les  gros  vaisseaux. 

LXVI.  L'ÉPILÈNE,  chanson  du  Pressoir,  dont 

la  seconde  ode  à  Bacchus,  d'Anacréon,  est  le  type. 

LXVII.  Enfin,  les  CHANTS  DES  BAIGNEURS 

n'ont  rien  laissé  d'eux,  pas  même  leur  titre.  J'aime 
néanmoins  à  retrouver  ces  coutumes  se  prolongeant 

jusqu'à  nous  dans  le  ranz  des  vaches  en  Suisse,  dans 
les  légendes,  chantées  en  plein  air,  des  Vendangeurs 

partant  chaque  année  delà  Saintonge  pour  recueillir 

le  nectar  du  Médoc  ;  dans  les  (Baylères)  Chants  des 

Moissonneurs  (Ségaïres)  de  la  Gascogne,  dans  les 

Oliveuses  de  la  Provence,  et  surtout  dans  les  chan- 

sons à  écho  que  les  Béarnais  des  Pyrénées  font  en- 

tendre, en  dehors  des  cellules  bienfaisantes,  aux  bai- 

gneurs oisifs.  Car  c'est  ainsi  qu'il  faut  expliquer 
les  Chants  antiques  des  Baigneurs.  Chanter  dans  le 

bain,  selon  Théophraste  (Théoph.,  Caractères,  ch.  4),  I 
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était  un  signe  de  rusticité  ;  et  cette  règle  de  la  rus- 

ticité ou  de  la  pudeur  attiques  est  devenue  fran- 

çaise. 

Voici  le  début  de  l'Epimylie  des  Meuniers,  le 
Lityerse  des  Moissonneurs,  et  les  Catabaucalèses  des 
Nourrices. 

LXVIII.  ÉPIMYLIE. 

(anonyme.) 

«  Moulez,  meule,  moulez.  Pittacus  moût  bien 

lui-même,  le  roi  de  la  grande  Mitylène  !  » 

Je  n'ai  rien  à  dire  des  Meuniers,  mais  je  m'ar- 
rête un  moment  au  Lityerse,  pour  finir  par  les  Nour- 

rices. 

LXIX.  LITYERSE. 

(de  théocrite.) 

«  Féconde  Cérès,  déesse  des  épis,  fais  que  nos 

moissons  soient  bien  coupées  et  abondent. 
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«  Vous  qui  liez  les  gerbes,  serrez-les  bien,  et 

que  le  passant  ne  dise  pas  :  «  Hommes  sans  vi- 

te gueur,  vous  ne  gagnez  pas  votre  salaire.  » 

«  Présentez  le  côté  coupé  des  gerbes  dans  les 

piles  au  Borée  ou  au  Zéphyre;  ainsi  s'engraisse l'épi. 

«  Batteurs  de  blé,  ne  vous  endormez  pas  à 

midi;  c'est  l'heure  où  le  grain  sort  le  mieux  de  la 

paille. 
a  Moissonneurs,  commencez  au  réveil  de  l'a- 

louette, et  finissez  quand  elle  s'endort.  Reposez- 
vous  pendant  la  grande  chaleur. 

«  Enfants,  heureuse  la  vie  de  la  grenouille!  elle 

ne  s'inquiète  pas  si  on  lui  verse  à  boire;  il  y  a 

toujours  assez  d'eau  pour  elle. 
«  Ο  avare  intendant,  fais-nous  donc  cuire  des 

lentilles,  et  ne  va  pas  te  blesser  les  doigts  à  par- 

tager un  grain  de  cumin  !  » 

Ce  nom  d'un  homme  est  resté  aux  chants  des 
Moissonneurs.  Lityerse?  bâtard  de  Midas,  roi  de 

Phrygie,  forçait  ses  hôtes  à  moissonner  avec  lui,  et 

leur  coupait  ensuite  la  tête.  Hercule  fit  justice  de 

la  sienne,  et  en  enrichit  les  flots  du  Méandre,  qui 

arrosait  ces  sanglantes    campagnes.   Le   formidable 
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laboureur,  si  cruel  envers  les  étrangers,  fut  pour- 

tant pieux  envers  la  mémoire  de  son  père,  et  com- 

posa ou  fit  composer  en  l'honneur  de  Midas  des 
hymnes  agricoles  contenant  les  préceptes  de  Fart. 

Rien,  sans  doute,  ne  le  réhabiliterait  mieux  que  le 

Lityerse  et  l'épithète  de  Divin  que  lui  donna  Théo- 
crite,  si  le  poëte  de  Sicile  ne  pouvait  pour  lui-même 

revendiquer  à  bon  droit  le  tout.  Les  maximes  de  ce 

code  rural  et  poétique  à  la  fois,  devraient  être  pla- 

cées en  tête  de  tout  manuel  d'agriculture;  mais  uos 

cultivateurs,  plus  enclins  à  maudire  l'intendant, 

comme  fait  le  Lityerse  de  Thcocrite,  qu'à  profiter  de 
ses  conseils,  se  contentent  de  suivre  la  routine  plu- 

tôt que  les  avis  de  l'expérience,  et  méritent  encore 
les  reproches  que  leur  adressait  si  justement  Ho- 

mère :  «  Agriculteurs  insensés  qui  vivez  au  jour  le 

«jour.  »  (Homère,  Odjss.,  Ιΐν.,ΧΧΙ,  ν.  66.) 

Le  chant  pendant  la  moisson  est  encore  une  cou- 

tume de  nos  contrées  méridionales.  Quand  un  soleil 

ardent  mûrit  l'épi  et  brunit  le  teint  des  glaneuses, 

on  entend  s'élever,  de  la  campagne  dépouillée,  des 
chants  plus  sonores  que  mélodieux,  entrecoupés  de 

cris  lointains.  Lorsque  la  fin  du  couplet  amoureux 

tombe  à  la  fin  du  sillon,  il  n'est  pas  rare  que  le  hardi 
moissonneur  ne  surprenne  la  plus  jeune  de  ses  voi- 

sines, en  lui  arrachant  une  récompense  de  la  lente 

complainte,  ou  un  signe  d'allégresse  pour  le  travail 

fini.  J'ai  vu  les  mêmes  jeux  se  renouveler  en  toute 



η%  SCOLIES 

innocence,  aux  applaudissements  de  la  troupe,  quand 

le  bouquet  de  roses  signale  au  haut  du  char  la  der- 
nière meule  de  foin  enlevée  à  la  prairie  :  quelques 

stances  des  chansons  des  Ségaïres  sont  restées  dans 

ma  mémoire,  sous  leur  idiome  gascon.  Les  voix  se 

répondent  et  alternent  tantôt  d'un  champ  à  l'autre, 
tantôt  de  la  plaine  à  la  colline,  où  elles  font  écho. 

C'est  sauvage  et  retentissant;  et  puisque  Horace  a 
parlé  des  entrailles  des  moissonneurs  pour  admirer 

ou  envier  leur  rudesse,  je  puis  bien  dire  à  mon  tour 

que  leurs  gosiers  sont  durs  aussi,  et  se  plient  diffi- 

cilement aux  modulations  de  l'harmonie. 

Les  CATABàUCALÈSES,  invocations  des  nour- 
rices au  sommeil. 

LXX.  CHANSON  DES  NOURRICES. 

(de  théocrite.) 

(c  Dormez,  mes  nourrissons  ;  dormez  d'un  som- 

meil tranquille  jusqu'au  réveil.  Dormez,  mes  dé- 

lices, les  deux  frères,  enfants  pleins  de  vie.  En- 

dormez-vous heureux  ;  et  atteignez,  heureux  aussi, 

l'aurore!  » 



ET    CHANTS    ANTIQUES.  η3 

Ces  prières  intéressées  des  nourrices  (car  je  ne 

puis  pas  plus  qu'elles  oublier  l'adage,  Quand  les  en- 
fants dorment,  etc.)  ont  passé  des  siècles  antiques  à  la 

société  moderne  sous  le  nom  plus  harmonieux  de 

Nannarisrne.  Ce  mot  peint  l'ondulation  du  berceau 

quand  la  tendre  mère  l'agite,  «  en  éloignant  les  mou- 
«  ches  du  lit  de  son  enfant  endormi  d'un  doux  som- 

«  meil;  »  et  cette  image  si  gracieuse  et  si  naturelle, 

Homère,  par  un  effet  de  son  art  merveilleux,  a  su 

la  jeter  au  milieu  des  scènes  sanglantes  de  l'Iliade, 
comme- pour  les  faire  un  moment  oublier.  (Liv.  IV, 

v.  33.)  Or,  puisque  je  suis  en  veine  de  réminiscences 

patriotiques,  je  pousse  la  passion  pour  les  imitations 

grecques  jusqu'à  vouloir  retrouver  la  belle  apos- 
trophe de  Sophocle  au  dieu  des  songes,  «  Sommeil, 

«  sommeil,  qui  ne  connais  pas  la  douleur  »  (Soph., 

Pkiloct.j  v.  606),  dans  le  refrain  dont  ma  nour- 

rice gasconne  m'endormait,  en  me  berçant  sur  ses 
genoux;  refrain  qui  fait  battre  mon  cœur,  et  me 

rappelle  un  pays,  des  jours  si  éloignés,  et  tant  d'ob- 

jets que  j'aimais,  pour  toujours  disparus  : 

Soun,  Soun, 

Bène,  Bène,  Bène, 

Soun,  Soun, 

Bène,  Bène  doun. 
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DIXIÈME  CLASSE. 

CHANTS  POPULAIRES  DIVERS. 

Les  chants  divers  comprennent  : 

LXXI.  La  CALYCÉ  et  l'HARPALYCE.  Caïycé, 

éprise  d'Évathle  qui  la  dédaignait,  se  précipita  du 

haut  d'un  rocher  près  de  Leucade.  Stésichore  célébra 
sa  vertu  dans  une  chanson  qui  devint  populaire.  Har- 

palyce  mourut  aussi  pour  l'insensible  Iphiclus,  Il 

n'est  rien  resté  de  ces  deux  chants,  non  plus  que  de 

LXXII.  L'ALETES  ou  la  Vagabonde ,  chanson 

d'Érigone,  fille  d'Icare,  qui,  après  avoir  erré  long- 
temps pour  découvrir  la  tombe  de  son  père,  se  pen- 

dit à  un  arbre,  et  donna  naissance  à  l'Escarpolète. 
On  la  chantait  pendant  les  balancements  de  ce  jeu 

de  funeste  origine,  dont  la  gymnastique  moderne  n'a 
pas  encore  éloigné  tous  les  dangers. 
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LXXIÏI.  La  CARIENNE,  que  les  Phéniciens  nom- 

maient Guingrie,  mélodie  lugubre  inventée  d'abord 

pour  pleurer  la  mort  d'Adonis.  Les  Athéniens  la 
perfectionnèrent,  et  la  mirent  au  nombre  des  chants 

les  plus  usités  et  les  plus  agréables  de  leurs  festins. 

LXXIV.  Les  HYPORCHÈMES,  ballades  si  com- 

munes dans  les  fêtes  de  nos  campagnes,  où  les  voix, 

et  bien  souvent  une  seule  voix,  font  tous  les  frais  de 

l'orchestre.  Nous  avons  encore  un  soi-disant  bypor- 

chême  de  Pratinas  ;  et  si  je  me  dispense  de  l'insérer 

ici,  c'est  que,  malgré  son  titre,  il  a  bien  plus  l'ap- 

parence d'une  satire  contre  un  certain  genre  de 

ballades,  que  d'une  véritable  chanson  de  danse. 

LXXV.  Voici  l'ANTHÉMA ,  ballade  des  fleurs, 
dont  on  ne  connaît  que  le  début  : 

«  Où  trouverai-je  des  roses,  des  violettes, 

et  le  beau  persil  ?» 

Et  si  je  traduis  prosaïquement  par  persil  le  mot 

sélinum,  s'appliquant  à  un  grand  nombre  de  plantes 
variées  que  personne  ne  reconnaîtrait  sous  ce  nom 

grécisé,  c'est  que  la  chanson  de  danse  des  fleurs  ou 

des  roses  (car  c'est  tout  un,  suivant  Suidas,  «  la  rose 

«  étant  la  fleur  par  excellence  »),  l'Anthéma,  était  ex- 
trêmement populaire,  nous  dit  Athénée,  qui  la  rap- 
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porte,  et  que  le  persil,  selon  Pline,  «jouit  de  la 

faveur  générale  »  (apio  gratia  in  vulgo  est).  On  voit 

que,  dans  mes  interprétations  triviales,  je  ne  marche 

pas  sans  l'appui  de  graves  autorités. 

LXXVI.  Les  OLOPHYRMES,  complaintes  dis- 

parues également ,  dont  le  modèle  est ,  dit-on ,  dans 

les  Lamentations  apocryphes  d'Homère,  chassé  de 
Cume  pour  sa  cécité. 

(Voir  la  Vie  d'Homère,  par  Hérodote.) 

LXXVII.  La  NOMIE,  chanson  d'Ériphanis,  ins- 
piration amoureuse  et  montagnarde,  qui  attendris- 

sait les  sauvages  habitants  des  forêts.  On  n'en  con- 
naît que  ces  trois  mots  : 

«  Les  chênes  élevés,  ô  Ménalque...  » 

LXXVIII.  Les  PHILÉLïES  d'Apollon  : 

«  Levez-vous,  levez-vous,  soleil  chéri...  » 

LXXIX.  Les  IULES  de  Cérès  : 

«  Envoyez-nous  des  gerbes  abondantes...  » 
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LXXX.  L'UPINGE  de  Diane  : 

«  Ο  Diane,  reine  aux  beaux  yeux...  » 

Ces  trois  dernières  sections  prennent  leurs  noms 

de  leur  début,  et  ces  premières  paroles  sont  tout  ce 

qui  nous  en  a  été  conservé. 

LXXXI.  La  chanson  de  DATIS  n'est  pas  beau- 
coup plus  longue.  La  voici  : 

«  Que  suis  aise,  ravi  et  transporté!!!  » 

Les  trois  mots  grecs  la  composent  à  eux  seuls,  et 

justifient  une  courte  réflexion  pour  expliquer  que  le 

dernier  verbe ,  devenu  locution  régulière  dans  la 

langue  moderne,  n'était  pas  connu  dans  l'ancienne. 
Datis,  général  perse,  ce  qui  équivaut  à  barbare, 

avant  de  se  faire  battre  à  Marathon,  avait  coutume, 

quand  il  parlait  grec,  de  dire,  comme  sa  chanson, 

χαίρομαι,  au  lieu  de  χαιρώ,  etc.  Cette  façon  de  s'ex- 

primer s'appela  datisme  avant  de  prendre  le  nom 
consacré  de  barbarisme,  qui  remonte  peut-être  à  la 

même  origine. 

LXXXII.    Les    JALÈMES     et    les    THRÈNES , 

chants  funèbres  remplacés  par  les  Myriologues  mo- 
dernes. 
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LXXXIII.   Les  ÉPITHALAMES  et  les  HYMÉ- 

NÉES ,  qui  sont  les  chansons  de  noces  de  tous  les 

pays. 

LXXXIV.  Enfin,  le  CHÉLIDONISME,  le  CO- 

RONISME  et  l'IRÉSIONE ,  dont  il  sera  longuement 
parlé  dans  la  septième  section  des  chants  du  peuple 
hellène. 

Là  finissent  les  Scolies,  dans  toutes  leurs  variétés; 

j'y  ai  réuni ,  pour  ne  rien  négliger  des  chants  popu- 

laires de  l'ancienne  Grèce,  les  chansons  propres  à 
certains  métiers  ou  emplois,  et  quelques  refrains 

dont  les  lambeaux  informes  ne  méritent  plus  de  nom. 

Faut-il  admirer  ou  plaindre  mon  respect  de  glos- 

sateur  pour  ces  parcelles  d'or  antique  qui  se  révèlent 
en  monosyllabes,  et  échappent  parfois  au  sens  comme 
à  la  traduction  ? 
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AVIS. 

Je  n'ai  pas  voulu  grossir  du  texte  grec  des  sco- 

lies?  et  des  fragments  des  chants  antiques,  l'In- 
troduction aux  chants  du  peuple  en  Grèce  :  ces 

textes,  cent  fois  corrigés  et  imprimés,  n'ont  rien 
acquis,  en  passant  par  ma  traduction  et  mes  com- 

mentaires, qui  puisse  leur  valoir  une  édition  nou- 
velle. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  poésie  des  chants 
modernes.  Manuscrite  ou  éparse  dans  des  feuilles 

fugitives  peu  connues  en  Europe ,  elle  mérite , 

sous  plus  d'un  rapport,  de  figurer  ici.  Quand  la 
langue  populaire,  dédaignée  par  un  grand  nombre 

d'esprits  impatients  de  revenir  au  grec  littéral, 
tend  insensiblement  à  disparaître  et  à  se  fondre 
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dans  un  idiome  plus  relevé,  il  ne  peut  être  sans 

utilité  de  réunir  et  de  conserver  quelques  anciens 

vestiges  de  sa  simplicité  primitive,  ne  dussent-ils 

servir  qu'à  fixer  le  point  d'où  elle  est  partie  pour 
tenter  ou  pour  opérer  sa  transformation. 
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LU1MU1MI 

A'. 

ΤΗΣ  ΑΔΡΙΑΝΟ ΥΠΟΛΕΩΣ  ΚΡΟΥΣΕΥΜΕΝΗΣ. 

Κλαίγουν  τάηδόνια  της  Βλακιας  και  τα  πουλιά  'ς  την  δύσιν. 

Κλαίγουν  αργά,  κλαίγουν  ταχυα,  κλαίγουν  το  {Αεση{Λερι, 

Κλαίγουν  την  Α&ριανούπολιν,  την  βαρέα  κρουσευ[/.ενην, 

Απου  την  εκρουσε'ψανε  τζη  τρεις  έορταΐς  του  χρόνου, 

Του  Χριστογέννου  'για  κηρΐ,  και  του  βαΐ'ου  'για  βάϊα, 

Και  της  λαμπρής  την  κυριακην  'για  το  Χρίστος  ανέστη. 
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Ι. 

CHATIMENT   D'ANDRINOPLE 

(en  i36i). 

Les  rossignols  de  la  Valachie  et  les  oiseaux  de 

l'Occident  pleurent.  Ils  pleurent  le  soir,  ils  pleu- 

rent le  matin,  ils  pleurent  à  midi.  —  Ils  pleurent 

Andrinople,  si  cruellement  dévastée. 

On  lui  a  retranché  les  trois  fêtes  de  l'année  : 

le  feu  sacré  de  Noël,  les  saintes  palmes  du  jour 

des  Rameaux,  et  l'éclat  du  Dimanche  où  le  Christ 
est  ressuscité. 



90  CHANTS    DU    PEUPLE. 

UVVlWM,V\V*VVUM,\\HViWWi.ll\\VlJVt.VVV*V».\M\U\\Vl\\VVV\WVlV 

DESTRUCTION  D'ANDRINOPLE. 

COMMENTAIRE- 

Voici  le  plus  ancien  fragment  de  chanson  popu- 

laire qui  nous  ait  été  conservé  en  langage  grec  mo- 

derne. Il  remonte  à  la  prise  et  au  sac  d'Andrinople, 
emportée  du  premier  assaut,  en  1 36  r ,  par  le  vizir 

d'Amurat  I,  Etabéki-Schahyn-Lala.  Disons  en  pas- 
sant que  ce  surnom  Lala  (tuteur  ou  père),  donné 

alors  pour  la  première  fois  par  le  maître  souverain 

à  son  esclave,  devint  pendant  plusieurs  siècles  une 

sorte  de  titre  et  d'apanage  honorifique  des  vizirs. 
Faible  compensation  de  toutes  les  disgrâces,  y  compris 

l'exil  et  le  fatal  cordon,  que  ces  grands  dignitaires 
ont  eu  depuis  à  affronter! 

L'histoire  de  la  ville  d'Andrinople  est  assez  obs- 

cure. On  prétend  qu'après  s'être  appelée  Uscu- 

dama,  elle  n'était  encore  qu'un  village  du  temps 

d'Oreste  fils  d'Agamemnon;  qui  lui  laissa  son  nom 

et  y  avait  promené  ses  fureurs.  Quand  l'empereur 
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Adrien  fît  la  guerre  aux  Scythes,  il  prit  goût  au  sé- 

jour d'Qresta,  surtout,  comme  les  sultans  ses  loin- 

tains successeurs,  à  cause  des  chasses  qu'elle  lui  of- 

frait. Il  l'accrut,  l'embellit,  et  lui  permit  comme  à  tant 

d'autres  de  s'appeler  Adrianople,  par  mortification 
philosophique  sans  doute,  ou  par  bizarrerie  de  ca- 

ractère ;  car  il  n'aimait  pas  (impérial  caprice  !)  que 

l'œuvre  portât  le  nom  de  l'ouvrier  (i).  Peut-être 
aussi  la  nomma-t-il  seulement  Adrianothera  (chasse 

d'Adrien),  pour  y  avoir  chassé  heureusement,  et  tué 
une  ourse. 

Faut-il  dire  ici  que  j'ai  toujours  eu  un  grand 
penchant  pour  le  César  Adrien,  en  raison  même 

de  deux  petites  faiblesses  qu'on  lui  reproche,  et  que 

j'ai  bien  envie  de  transformer  en  vertus  :  son  goût 

pour  la  chasse  d'abord  (2),  et  son  affection  pour  la 

langue  grecque  ensuite,  tellement  prononcée  «  qu'il 
«  fut  exposé  par  là  aux  atteintes  des  railleurs  »  (3). 

L'archevêque  Mélétius  affirme  qu'Adrien  se  bai- 

gnant dans  le  fleuve  qui  arrose  la  ville  (l'Hèbre),  y 

guérit  de  la  folie;  d'autres  assurent  que  cette  folie 
était  une  hydropisie  se  tournant  en  fureur  sanglante, 

et  qu'elle  fut  momentanément  adoucie  par  le  soin 

que  prit  l'empereur,  conformément  aux  oracles,  de 

(1)  £lius  Spartianus,  H  ad.  Cœs. 
(2)  Venandi  usque  ad  reprehensionem  studiosus*  Spartianus,  1.  c* 
(3)  Bayle,  Dict.,  Hadrien. 
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se  substituer  au  nom  et  à  la  demeure  d'un  furieux 

(Oreste). 

Quoi  qu'il  en  soit,  Oresta  devint  Élia  et  Adrianople, 
empruntant  ses  deux  nouveaux  noms  à  son  impérial 

ami;  elle  les  garda  cette  fois  jusqu'à  ce  que  les  Turcs 
en  eussent  fait,  par  corruption,  Éderné. 

Je  mets  de  côté  la  désignation  mythologique  d'Is- 
maros  que  lui  donne  toujours  notre  archevêque  géo- 

graphe, retournant  ainsi  à  Homère  et  à  Ulysse. 

Ederné  partagerait  cet  honneur  avec  bien  des  villes 

de  l'antique  Thrace  plus  rapprochées  de  la  mer  et 

du  soleil ,  auxquelles,  par  conséquent,  il  s'applique 
mieux  sous  le  double  rapport  de  la  vraisemblance  et 

des  produits  :  «  le  vin  noir  d'Ismaros,  vin  doux, 
«  non  frelaté,  divin  breuvage  (i)  »  que  donna  à 

Ulysse  le  prêtre  d'Apollon,  après  l'avoir  conservé 

chez  lui,  «  à  l'insu  de  ses  serviteurs  et  de  ses  ser- 

vantes, »  n'eût  jamais  mûri  sur  les  collines  d'An- 
drinople ,  trop  voisines  des  frimas  du  mont  Hémus. 

Je  finis,  car  bientôt  je  ne  saurais  plus  excuser  au- 

près des  autres,  et  justifier  âmes  propres  yeux,  cette 

digression  sinueuse  qui  m'amène  des  malheurs  d'An- 
drinople  aux  bienfaits  de  Bacchus. 

(1)  Homère,  Odyss.,  1.  IX,  v.  205. 
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NOTA. 

Parmi  les  nombreux  dialectes,  altérés  à  chaque 

écueil  de  l'archipel,  à  chaque  vallée  du  continent, 
que  Dansse  de  Villoison  a  scrupuleusement  numé- 

rotés, ne  figure  point  le  patois  de  Trébizonde  dont 

le  chant  suivant  donne  un  premier  échantillon.  Faut- 

il  attribuer  à  la  rouille  du  temps,  au  frottement  des 

idiomes  étrangers  ou  à  l'insuffisance  de  la  tradition, 

les  barbarismes  et  les  erreurs  d'orthographe  qu'on 

y  rencontre  ?  C'est  ce  que  je  ne  saurais  dire  tout  en 
les  maintenant  par  respect  pour  mon  manuscrit  ori- 

ginel. 
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B\ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑ, 

Την  πο'λιν  όταν  εκτιζεν  ό  Ζάπι  Κωνσταντίνων, 

ΕΊχεν  πορτάρους  δίκλοπους  κι'  άφέντας  φοβετσάρους, 
ΕΊχεν  καΐ  σκύλον  ρ.άρ[λαρον?  V  έδουνεν  τα  κλειδιά. 

Κ'  έναν  πουλιν,  καλόν  πουλιν  Y.C  απέ  την  πο'λιν  έ'ρται, 

ΚαΙ  τ'  έναν  το  φτερουλν'  αθε  στ'  αίρ.αν  ετον  βα[λ{/.ένον, 

ΚαΙ  στ   άλλο  το  φτερουλν'  αθε  χαρτιν  περιγραυψ,ε'νον, 

Kt'  ού&έ  στην  άρ.πελον  κο'νευ',  [ληδέ  στο  περιβόλι, 

Επηγεν  και  εκο'νεψεν  στοΰ  κυπαρέσσ'  την  ρίζαν. 

Ερχονται  χίλιοι  Πατριάρχ'  και  ρ,ύροι  Δεσποτάδες, 

Κάνεις  άτο  πάλ'  'κι  άναγνώθ',  κάνεις  ξάν  'κι  άναγνώθει. 

Χέρας  υίος  Γιαννίκας  εν',  άτος  άτ'  άναγνώθει. 

2ιτ'  άναγνώθ',  σίτ'  άνακλαίγ',  σίτ'  άνακρούγ'  την  κάρδιαν 

Ν'  άοιλλοΐ  έριάς  !  να  βάοι  έρ.άς  !  η  Ρωμανία  'πάρθεν, 
Επάρθαν  τα  προπύλαια  και  τα  βασιλοσκά(Λν^α, 

Επάρθαν  και  αί  έκκλησιαΐς  κι'  ολα  τα  [Λοναστη'ρια, 

Επάρθεν  και  Αγεσοφια,  το  [λέγαν  (Λοναστηριν  • 



HISTORIQUES.  0,5 

Π. 

CHANT   DE  TRÉBIZONDE 

(en  i453). 

La  grande  ville,  que  l'empereur  Constantin  a 

fondée,  a  eu  des  portiers  traîtres,  des  gouver- 

neurs peureux,  et  un  chien  blanc  qui  a  livré  ses 

clefs. 

—  Alors  un  oiseau,  un  bel  oiseau  s'échappa  de 
la  ville. 

—  Et  il  avait  une  aile  tachée  de  sang;  sous 

l'autre  il  portait  un  papier  écrit. 

—  Et  il  ne  s'arrêta  ni  dans  la  vigne,  ni  dans  le 

jardin  ;  mais  il  alla  se  poser  au  pied  d'un  cyprès. 

—  Mille  patriarches  avec  dix  mille  évêques 

sont  venus  ;  aucun  d'eux  ne  peut  lire  le  papier, 
aucun  ne  peut  le  lire. 

—  C'est  Jannikas,  le  fils  de  la  veuve,  qui  l'a  lu  : 

dès  qu'il  l'a  lu,  il  a  pleuré,  et  il  a  frappé  sa  poi- 
trine. 
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Είχεν  σαράντα  καλογέρ  'ς  κ'  έξηνταπέντε  διάκους• 

ΕΙχεν  δώδεκα  ση'^αντρα,  δεκαοχτώ  καμπάνας  * 

Κίχεν  και  την  εγάπην  ρ,ου,  στ'  έναν  καφές  κρυ[Α(Αε'νην. 

Τόν  κό'σ(Λον  έδιαπάτεσα,  την  γήν  τροχον  έποικα, 

Κι' 

ααον  εσεν  το  κορασιον  στην  οικουμενην    κ  ευρα• 

Τ'  ομμάτια  σ'  κο'φνε  τον  Πασάν,  τ'  οφρύδια  σ'  τον  Βεζύρην, 

Kt'  άτο  τό   [/.ατοχόσια[χαν  σκοτόν'  έ|λέν  κι'  ά'λλ*  έναν. 
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—  Malheur  à  nous!  malheur  à  nous!  Il  n'y  a 

plus  deRomanieîil  n'y  a  plus  de  remparts; il  n'y 

a  plus  de  trône  ;  il  n'y  a  plus  d'église,  ni  de  cou- 
vents. 

—  Ils  ont  pris  Sainte-Sophie  et  son  grand  mo- 

nastère, qui  avait  quarante  caloyers  et  soixante- 

cinq  diacres-servants,  douze  crécelles  et  dix-huit 
cloches. 

—  Il  y  avait  aussi  mon  amour  caché  derrière 

ses  jalousies.  —  J'ai  parcouru  le  monde ,  j'ai  fait 

le  tour  de  la  terre,  et  je  n'ai  pu  trouver  une 

jeune  fille  qui  valut  celle-là.  —  Ses  yeux  tuaient 

le  pacha,  ses  sourcils  le  vizir,  et  ses  regards  m'a- 

vaient assassiné,  moi  comme  bien  d'autres.] 
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CHANT  DE  TREBIZONDE. 

COMMENTAIRE. 

Le  chant  de  Trébizonde  n'est  autre  chose  qu'une 
des  nombreuses  complaintes  qui  coururent  en  Grèce 

après  la  victoire  de  Mahomet  II.  Il  a  quelque  res- 

semblance avec  le  fragment  d'un  chant  populaire 
donné  par  M.  Fauriel  sous  le  titre  de  La  prise  de 

Constantinople.  Néanmoins,  on  remarquera  que  ce 

fragment,  où  il  est  question  des  trois  cents  clochettes 

et  des  soixante  cloches  du  grand  monastère  de 

Sainte-Sophie,  sonne  moins  haut  dans  mon  recueil  et 

dans  la  version  de  Trébizonde,  où  figurent  humble- 

ment douze  crécelles,  dix-huit  cloches,  et  rien  de  plus. 

Ici,  je  voudrais  faire  observer  à  mon  devancier  que  le 

mot  simantra  (σήμαντρα)  ne  signifie  pas  clochettes, 

mais  bien  les  plaques  ou  les  planches  sur  lesquelles 

les  Grecs  frappent  avec  un  marteau  de  fer  ou  de 

bois  pour  appeler  à  l'église.  C'est  l'instrument  que 

j'ai  osé  métamorphoser  en  crécelle,  dont  je  veux 

faire  un  dérivé  de  Kiryx  (κήρυξ),  crieur  public;  j'y 

suis  encouragé  d'ailleurs  par  le  vers  de  Boileau. 
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«  Prenons  du  Saint-Jeudi  la  bruyante  crécelle.  » 

Or,  si  le  mot  crécelle  dérive  de  Kyrix,  il  tra- 

duit parfaitement  le  simantra ,  qui  vient  du  verbe 

simaino  (σημαίνω),  j'indique.  Il  est  vrai  que  l'exagéra- 

tion grecque,  et  l'effroi  inspiré  par  le  terrible  con- 
quérant, reparaissent  dans  ces  milliers  de  patriarches 

et  ces  myriades  d'archevêques  que  le  poëte  a  grou- 

pés autour  du  malheureux  Jannikas.  Celui-ci  n'est 

qu'un  homme  du  peuple  exhalant  dans  l'idiome  de 

Trébizonde,  l'un  des  plus  altérés  de  la  langue  hellé- 
nique., ses  pieux  regrets  et  ses  soupirs  amoureux, 

eutremêlés  et  confondus. 

La  date  de  cette  chanson  se  place  entre  l'année 
i453,  qui  vit  tomber  la  capitale  du  dernier  des 

Gonstantins,  et  l'année  i46o,  où  Trébizonde  suc- 

comba sous  le  même  vainqueur;  si  tant  est  qu'il  y 

ait  dans  ce  chant  populaire  un  souvenir  de  l'em- 
pire des  Gomnènes  autre  que  son  titre  et  son  patois 

négligé.  L'anthologiste  qui  l'écrivit  le  premier 

l'avait  peut-être  recueilli  à  Trébizonde  ;  et  c'est  sans 
doute  sous  ce  seul  point  de  vue  que  ces  vers,  chantés 

autrefois  par  toute  la  Grèce  comme  une  espèce  de 

lamentation  politique,  pourraient  appartenir  à  la  co- 

lonie impériale  de  l'Euxin  frappée  comme  sa  métro- 
pole du  Bosphore,  et  presque  du  même  coup. 
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r. 

ΕΠΑΡΜΑ  ΤΟΥ  ΑΝΑΠΑΙΟΪ. 

Τρεις  Τουρκοπούλαις  κάθουνται  εις  τ  Αναπλιοΰ  την  χόρτα, 

Μυρολογουσαν  κ'  έλεγαν,  μυρολογουν  και  λέγουν, 

Τί  είν'  το  κακό  που  γίνεται  τον  φετινον  τον  χρόνον, 

Που  κίνησε  μια  κλεφτουριά  μ'  αύτούνους  τους  2παρτιάνους, 

Κ'  έκαιαν  ολην  την  Τουρκιά  κ'  εκλείσθη  με'σ'  'ς  τα  κάστρα, 

Το  κρίμα  νι  'χ'  ο  βασιλιάς  και  τ*'  άδικ'  ό  βεζύρης, 

Που  δεν  [Λας  πέμπουν  ζαχερέ  να  πολεμούν  τα  κάστρα* 

Βρ'  Ανάπλι  για  δεν  χαίρεσαι•  για  δεν  βαρείς  παιγνίδια; 

Και  τί  καλό  'χω  να  χαρώ  και  να  βαρώ  παιγνίδια; 

Στεριάς  με  δέρν'  ό  πρίγγιπας  πελάγ'  η  Μπουμπουλίνα, 

Πεύτουν  κανόνια  σαν  βροχή  και  βόμβες  σαν  χαλάζι, 

Πεύτουν  τα  λιανοτούφεκα  σαν  άμμος  της  θαλάσσης. 

Ανάπλι  δόστα  τα  κλειδιά,  Ανάπλι  παραδόσου. 
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III. 

PRISE  DE  NAUPLIA 

(en  1822). 

Trois  femmes  turques  sont  assises  à  la  porte 

d'Anapli;  elles  se  lamentaient  et  disaient;  elles  se 
lamentent  et  disent  :  > —  Quel  grand  malheur  nous 

est  arrivé  cette  année ,  quand  nous  sont  venus 

ces  mauvais  Klephtes  et  ces  gens  de  Sparte,  qui 

ont  obligé  toute  la  Turquie  à  se  renfermer  dans 

les  châteaux  forts  !  La  faute  en  est  au  sultan  et  à 

son  méchant  vizir,  qui  ne  nous  envoie  pas  d'ar- 
mée pour  délivrer  la  citadelle.  —  «  Quoi  donc! 

Anapli,  tu  ne  te  réjouis  pas?  tu  ne  prends  pas 

les  joyeux  instruments  ?  —  Pourquoi  donc  me 

réjouir  ?  pourquoi  prendre  les  instruments  joyeux? 

—  Le  prince  me  bloque  par  terre,  la  Boumbou- 

lina  par  mer.  Les  boulets  tombent  comme  la 

pluie,  les  bombes    comme  la   grêle,  les   balles 
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Πώς  να  τα  οΜσω  τά  κλειδιά  και  πώς  να  παρα&ο'σω  ; 

Που  '(Λεν  [Λίντάτι  πλάκωσε  στεριάς  και  του  πελάγου. 

Φρεγάοες  σεκατέσσαρες  ρ,αζη'  [/.'  οκτώ  ντελινια 

2τεριάς  ασκέρι  δυνατόν,  'β^ομηντα  χιλιάδες, 

Επτά  πασάδες  έρχονται  για  νά  |λ'  έλευθεροίσουν. 

Να  κάψουν  χώραις  και  χωριά,  νά  κλάψουνε  μανάδες, 

Νά  έρημάξουν  τον  Μωρία,  νά  σφάξουνε  τους  Κλέφταις 

Νά  ίκυξουν  την  Μανιατουριά  κ'  οί  Τούρκοι  νά  γλυτώσουν, 

Ανάπλι  δο'σε  τά  κλειδιά,  Ανάπλι  παραδο'σου. 

Και  νά  που  απελπίσθηκες  και  άπο  το  [Λίντάτι. 

Πώς  νά  τά  οο'σω  τά  κλειοιά,  και  πώς  νά  παραοοσω  ; 

Που  'γώ  μ'  Ανάπλι  ξακουστό,  κι'  Ανάπλι  'παινεμένο, 

'ς  την  Πόλι  και  'ς  την  Βενετία  ρ,'  έχουν  ζωγραφισμένο, 

'ς  τάς  τριάντα  νοεμβρίου  του  Ανορέος  του  Αγίου  * 

Χριστιανοί  τι  καρτερείτε;  'ς  το  Ανάπλι  νά  έμβητε, 

Στάϊκος  pi  τά  παλληκάρια  'μβη'κανε  ωσάν  λιοντάρια  * 

2η'ρ.ερα  το  Παλαμήδι  'ς  Ελληνας  είναι  παιγνίδι, 

Παλαμήδι  και  το  κάστρο,  Ιγινε  ρωρ,αιϊκάτο. 
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comme  le  sable  du  rivage.  —  Anapli,  donne  tes 

clefs;  rends-toi,  Anapli.  —  Pourquoi  donner  mes 

clefs?  pourquoi  me  rendre?  Les  secours  m'ar- 
rivent  par  terre  et  par  mer.  Quatorze  frégates, 

huit  vaisseaux  de  ligne,  une  puissante  armée 

de  soixante  et  dix  mille  hommes  avec  sept  pa- 

chas, viennent  me  délivrer.  Ils  brûleront  les 

champs  et  les  villages  :  les  mères  pleureront  ;  ils 

dévasteront  la  Morée ,  anéantiront  les  Klephtes , 

chasseront  tous  ces  mauvais  Maïnotes,  et  déli- 

vreront les  Turcs.  —  «Anapli,  donne  tes  clefs; 

«rends -toi,  Anapli.  Tu  peux  bien  désespérer 

«  du  secours  que  tu  attends.  »  —  Pourquoi  don- 

ner mes  clefs?  pourquoi  me  rendre?  Ne  suis-je 

plus  la  célèbre  Anapli  ?  Anapli  la  fameuse  ?  On 

a  mon  portrait  à  Constantinople  et  à  Venise. 

—  Il  est  le  3o  novembre ,  fête  de  Saint-André. 

Chrétiens,  qu'attendez-vous  pour  entrer  à  Ana- 

pli? —  Staïkos  et  ses  palikares  s'y  précipitèrent 
comme  des  lions.  —  Maintenant  Palamidi  est  un 

jouet  pour  les  Hellènes.  Palamidi  et  sa  citadelle^ 

sont  devenues  propriété  grecque. 
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ΑΛΛΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ. 

Ποτέ  ίέν  εθυ(Αώμ.ουνε  τον  (χάη  να  χιονίζει, 

Τον  {Λαη  και  τον  θεριστή  κι'  όλον  τον  άλωνάρη  • 

Σημάδι'  άπο  τον  ούρανόν  ■  (Λία  βούλα  V  τον  βεζίρη, 

Τουρκο[/.ανια  [λαξώνεται  'στ'  Ανάπλι  ytà  να  πάγγ). 

Βρ'  Ανάπλι  για  δέν  χαίρεσαι  ;  για  δεν  βαρείς  παιγνίδια  ; 
Κ.  τ.  λ. 
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VARIANTE. 

Je  ne  me  souvenais  pas  d'avoir  vu  neiger  dans 

le  mois  de  mai;  pas  plus  en  mai  qu'en  juin,  et 

dans  tout  le  mois  de  juillet.  C'est  donc  un  aver- 
tissement du  ciel. 

Un  décret  du  vizir  arrive.  La  Turcomanie  se 

rassemble  pour  marcher  contre  Anapli. 

—  Pourquoi  donc,  chère  Anapli,  ne  pas  te  ré- 

jouir? Pourquoi  ne  pas  prendre  les  instruments 

joyeux?  Etc.,  etc. 
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LE  SIÈGE  DE  NAUPLIA. 

COMMENTAIRE. 

La  Boumboulina.  —  La  fameuse  Spezziote  Bu- 

bélina,  comme  la  reine  Artémise  au  combat  de  Sa- 

lamine,  bloquait  et  bombardait  Napoli  de  Romanie 

avec  quatre  vaisseaux  qu'elle  avait  équipés  à  ses 

frais,  et  qu'elle  commandait  en  personne. 

Quatorze  frégates .  —  La  flotte  du  capitan-pa- 

cba  Cara-Méhémet,  nouvellement  élevé  à  la  dignité 

de  grand  amiral  pour  cette  expédition,  et  que  la  flot- 

tille des  îles  d'Hydra  et  de  Spezzia  tint  constamment 
éloignée  de  Napoli  par  la  crainte  des  brûlots. 

Soixante  et  dix  mille  hommes  avec  sept  pa- 

chas. —  L'armée  du  séraskier  Rourchid  ?  vain- 

queur d'Ali-Pacha,  sous  les  ordres  de  Tschar-Hadji- 
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Ali,  de  Mahmoud,  gouverneur  de  Drama,  d'Ali- 
Bey,  etc.,  etc.  Après  avoir  fait  lever  momentané- 

ment le  siège  de  Napoli  conduit  par  INikitas,  cette 

armée  fut  en  quelques  mois  chassée  de  la  Morée,  et 

presque  exterminée  par  cet  habile  capitaine. 

Ces  mauvais  Maïnotes,  les  Klephtes,  le  Prince. 

—  Pietro~Bey  Mavro-Micali,  chef  de  Maïna;  Nikitas, 

surnommé  le  Turcophage,  et  Colocotroni,  chefs  des 

Klephtes  de  la  Morée,  dirigeaient,  en  1822,  le  siège 

de  Napoli  avec  Démétrius  Ypsilanti,  désigné  dans 
la  chanson  sous  le  nom  de  Prince. 

Staïkos.  —  Staïcos,  l'un  des  meilleurs  lieutenants 

de  Colocotroni,  s'offrit  avec  la  troupe  qu'il  comman- 

dait pour  tenter  l'assaut  de  la  forteresse  Palamidi,  et 

s'en  rendit  maître  le  3o  novembre  (12  décembre  ) 
1822,  fête  de  Saint-André. 

Palamidi.  —  C'est  le  nom  moderne  de  la  cita- 

delle de  Nauplia;  ses  hautes  murailles  crénelées  se 

dessinent  sur  l'azur  du  ciel  de  la  Grèce,  et  forment 

la  pointe  septentrionale  du  magnifique  golfe  d'Ar- 

gos. 

VARIANTE. 

Ce  début  de  rechange  de  la  chanson  d'Anapli  m'a 
paru  si  original,  que  je  me  suis  décidé  à  le  traduire^  à 

côté  de  l'autre. 
La  Turcomanie.  —  La  Turcomanie     ottomane 
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proprement  dite  comprend  la  Grande  Arménie  ou 

le  Rourdistan.  Sa  capitale  est  Erzeroum. 

La  langue  romaïque  n'est  nullement  dépourvue 
de  cette  harmonie  imitative  qui  est  une  des  gran- 

des beautés  de  son  aînée.  Si  Ton  entend  l'eau 

tomber  goutte  à  goutte  d'une  fontaine  dans  le 

κατειβόρνον  κελαρύζει  d'Homère,  les  cris  des  oiseaux 
de  nuit  dans  όλολυσρς  ;  enfin  si  «  le  pin  gémissant, 

«  compagnon  de  croissance  d'un  mélèze  du  même 
«  âge,  »  ne  frémit  pas  dans  les  massifs  de  nos  jar- 

dins mieux  que  dans  ce  vers  de  Nonnus  : 

Και  πιτυς  αιάζουσα  συνέμπορος  ηλικι  χεύκτ) 

Αεπτάλεον  ψιθύριζε   

Nonnus  Dionys,  liv.  XII. 

le  grec  moderne  peut  vanter  aussi  sa  poésie  re- 

tentissante, et  faire  résonner,  dans  ce  siège  d'Ana- 
pli,  le  tonnerre  de  ses  bombes,  et  la  grêle  de  ses 
balles  : 

Πεύτουν  κανονιά  σαν  βροχή,  και  βόμβες  σαν  χαλάζι. 



HISTORIQUES.  IO9 

NOTA. 

Marcos  Botzaris,  le  saint,  le  martyr,  le  héros  des 

chants  guerriers  de  Souli,  n'a  pas  inspiré  seulement 
la  cause  populaire;  son  nom  retentit  dans  les  hym- 

nes, les  odes  et  dithyrambes  des  poëtes  athéniens; 

et  une  tragédie  intitulée  Marcos  Botzaris,  écrite  par 

une  jeune  femme  grecque,  fut  jouée  à  Syra  en  1827. 
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Δ'. 
Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΒΟΤΖΑΡΗ. 

Τρία  πουλάκια  κάθονταν  πέρα  \  τα  λιβαδάκια, 

Απο  βρααύ  μυρολογοΰν  καΐ  την  αύγήν  φωνάζουν 

«  Παιδιά  [/.ου,  2κόνο>ρας  πλάκωσε  \)λ  δύναρ,ιν  μεγάλην  • 

Φέρει  τον  ΤζελαοΗνμπεην,  φέρει  τον  Νιαγιάφα, 

Τον  Νικοθέα,  το  σκυλί,  τον  χριστιανομάχον.  » 

Αύτος  &έ  πέμπει  γράμματα  προς  τους  καπιτανέους  • 

ce  Τώρα  να  προσκυνήσετε,  οιά  να  σας  συμπαθήσω. 

Θε'λω  τον  Μάρκον  Βοτζαρην  ̂ εμένον  να  τον  φε'ρτε, 

Δια  να  τόν  στείλω  ζωντανον  'ς  τον  βασιλέα  'ς  την  πολιν.  » 

Ο  Μάρκος,  ότε  τ'  άκουσε,  το  μούστακό  του  στρέφει, 

Τον  Λάμπρον  Βέκκον  ομιλεί,  κρυφά  τον  συμβουλεύει  * 

(c  Λάμπρε,  μάζευσε  τα  παιδιά,  τα  πρώτα  παλληκάρια, 

Το  βράδυ  θε  να  φύγωμεν,  'ς  το  Καρπενησ'  να  πάμεν.  » 



HISTORIQUES.  Ι  Ι  1 

IV. 

LA  MORT  DE  MARKOS  BOTZARIS. 

(en  l823). 

Trois  oiseaux  se  sont  reposés  là-bas  vers  les 

prairies.  Ils  commencent  à  se  lamenter  le  soir?  et 

ils  s'écrient  au  point  du  jour  : 
«  Enfants,  Scondras  arrive  sur  vous  avec  de 

grandes  forces;  il  amène  avec  lui  Tzéladim-Bey, 

Niagiapha  et  Nicothée,  le  renégat,  l'ennemi  des 
chrétiens.  » 

En  effet,  Scondras  écrit  ainsi  aux  capitaines  : 

«  Soumettez-vous  aussitôt,  pour  que  je  vous  par- 

ce donne.  Je  veux  Markos  Botzaris;  livrez-le-moi 

«  enchaîné,  afin  que  je  l'envoie  vivant  à  Tempe- 
ce  reur,  à  Constantin ople.  » 

Markos,  à  cette  nouvelle,  roule  sa  moustache 

sous  ses  doigts,  et  parle  ainsi  en  secret  à  Lampros 
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'ς  το  Καρπενήσι  πέζευσεν  άνω  'ς  τα  λιβαδάκια, 

Τα  παλληκάρι'  ερμήνευε,  στέκει  και  τα  διατάσσει  • 

<ί  Παιδιά,  να  πολεμη'σωμεν  τον  2κόνδρα  δεν  μπορουμεν  ■ 

Μόνον  όρμην  ας  κάμωμεν,  κ'  ας  είμεθα  κ'  ολίγοι.  » 

Διακο'σιοι  διαλέχθησαν  pi  τα  σπαθιά  'ς  το  χέρι• 

Πικρήν  όρμην  κατέφεραν  'ς  του  2κόνδρα  το  τζαδη'ρι, 

Χίλιους  διακο'σιους  έκοψαν,  χωρίς  τους  λαβωμένους. 

Ενας  Λατίνος,  το  σκυλί,  το  χέρ'  είθε  του  πέση  ! 

Πικρον  τουφέκι  ερριψεν  'ς  του  Μάρκου  το  κεφάλι. 

Ψηλην  φωνην  άνέδοοκεν,  όσον  κ'  αν  έδυνη'θη  * 

ce  Που  'σαι,  βρε  Κώστα  μ'  αδελφέ;  Τον  πόλεμον  μη  παύσης  ! 

Σουλιώται,  μη  με  κλαύσετε,  μη  μαυροφορεθητε, 

Οτι  με  κλαίει  ολ'  Ελλάς,  κλαίει  όλον  το  γένος. 

Γράψετε  'ς  την  γυναικά  μου,  την  δυστυχή  γυναίκα, 

Οπου  'ναι  μέσα  'ς  την  Φραγκιάν,  Αγκώνα  εις  την  πολιν, 

Να  μ'  εχη  εννοιαν  το  παίδι,  γράμματα  να  το  μάθη.  » 



HISTORIQUES.  Ι  Ι  3 

Bekkos  :  —  «  Lampros,  réunis  les  enfants,  nos 

meilleurs  palikares;  nous  partirons  ce  soir  pour 

Carpénissi.  » 

Lui-même  se  rend  à  pied  à  Carpénissi,  dans 

les  prairies  d'en  haut.  Là,  il  range  les  palikares  en 
bataille,  et  leur  dit  :  «  Enfants,  nous  ne  pouvons 

combattre  ouvertement  Scondras;  surprenons-le, 

et  tombons  sur  lui  malgré  notre  petit  nombre.  » 

Il  choisit  deux  cents  hommes  :  le  sabre  au  poing, 

ils  fondent  rudement  sur  le  camp  de  Scondras,  et 

lui  tuent  douze  cents  soldats,  sans  compter  les 

blessés.  —  Un  Latin  (le  chien  !  que  la  main  lui 

tombe  du  bras  !  )  frappe  d'un  coup  de  feu  mortel 

la  tête  de  Marcos;  et   Marcos,  d'une  voix  aussi 

haute  qu'il  peut,  s'écrie  :  «Où  es-tu,  Constantin, 

mon  frère?  N'arrête  pas  le  combat...  Et  vous,  Sou- 
liotes,  ne  me  pleurez  point  ;  ne  portez  pas  mon 

deuil.  C'est  toute  la  Grèce ,  c'est  la  nation  entière 
qui  me  pleureront...  Écrivez  à  ma  femme,  à  ma 

femme  si  malheureuse,  qui  est  dans  la  terre  des 

Francs,  à  Ancône,  qu'elle  ne  pense  qu'à  l'enfant, 
et  lui  fasse  apprendre  à  lire.  » 
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LA  MORT  DE  MARCOS  BOTZARIS. 

COMMENTAIRE, 

Te  ne  puis  rien  ajouter  à  ce  récit  si  exact  et  si 

touchant  de  la  mort  de  Marcos  Botzaris,  surnommé 

par  lord  Byron  «  le  moderne  Léonidas.  » 

La  bataille  de  Carpénissi,  gagnée  par  Marcos 

Botzaris  à  la  tête  d'une  poignée  de  Grecs,  mit  en 

fuite  l'armée  ottomane,  et  retarda  les  malheurs  de 
Missolonghi;  quatre  mille  Turcs  y  périrent,  avec  le 

vainqueur  enseveli  dans  son  triomphe. 

Scondras.  —  Mustaï-Pacha,  gouverneur  de  Sco- 

dra,  Iscodar,  ou  Scutari,  capitale  de  la  haute  Alba- 

nie dans  ia  Turquie  Européenne.  Ce  pacha  marchait 

contre  Missolonghi  avec  quatorze  mille  hommes  de 

ses  meilleures  troupes,  recrutées  parmi  les  Guègues, 

la  plus  sauvage  et  la  plus  belliqueuse  tribu  des  Schy- 

pétars  (Albanais-Mahométans). 
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Tzéladim-Bey.  —  Dzélalouddin-Bey,  pacha  de 

Larisse,  commandait  une  seconde  colonne  de  la  même 

armée,  presque  égale  en  forces  à  la  première. 

La  femme  de  Marcos  Botzaris  se  nommait  Chry- 

séis,  comme  la  fille  du  prêtre  d'Apollon  qui  ouvre  la 

scène  de  l'Iliade  par  la  sanglante  querelle  d'Aga- 
memnon  et  d'Achille. 

Les  trois  oiseaux  qui  se  reposent  sur  Souli,  les 

trois  Turques  assises  à  la  porte  de  Nauplia,  rappellent 

l'allure  des  anciennes  chansons  allemandes  :  «  Trois 

«  étoiles  volent  au-dessus  du  Rhin ,  trois  sei- 

«  gneurs  sortent  de  Munich  à  cheval,  »  et  Uhland 

a  imité  ces  débuts  naïfs  des  chants  populaires  dans 
sa  ballade  des  Trois  nobles  filles. 

Drei  Fraulein  sahn  vom  Schlosse 

Hinab  in's  tiefe  thaï,  etc. 

Et  ces  trois  nobles  filles  elles-mêmes  retracent,  à 

leur  tour,  à  ma  mémoire  les  trois  princesses  Mo- 

rusi,  filles  du  célèbre  Déméirius,  immolé  à  Con- 

stantinople  dix  ans  avant  la  révolution  grecque,  eiT 

haine  de  sa  bienfaisante  influence  sur  sa  nation,  et 

de  son  zèle  pour  la  renaissance  des  lettres  hellé- 

niques. Toutes  trois  pouvaient  disputer  l'une  à 

l'autre  le  prix  de  la  beauté.  Dans  nos  entretiens 
avec  les  boyards ,  leurs  voisins,  nous  aimions  à  dis- 

serter sur  leur  prééminence.  Sébastitza  et  sa  dé- 

marche  majestueuse;    Smaragditza,  et  le  long  re- 
8. 
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gard  de  ses  yeux  bleus  ;  le  teint  merveilleux  de  Lu- 

cika,  la  plus  jeune.  Etoiles  étincelantes,  disions-nous 

en  style  oriental,  qui  brillaient  sur  notre  horizon 

vers  le  crépuscule  du  soir,  et  à  longs  intervalles,  car 
leur  mère  faisait  rarement  trêve  à  la  retraite  et  au 

deuil  de  son  veuvage.  On  supposait  que  Christo- 

poulo,  l'Anacréontique,  avait  eu  en  vue  ces  trois 
belles  princesses  dans  sa  chanson  commençant 
ainsi  : 

Νέαι  τρεις  φιλονικοΰσαν. 

Hélas!  quelques  mois  après  nos  discussions  pas- 

sionnées, les  trois  sœurs  pauvres  et  esclaves  ne  lut- 

taient plus  entre  elles  que  d'infortune;  et  l'admira- 
tion avait  dû  faire  place  à  la  pitié. 
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IV. 

SUITE  DES  CHANTS 

CONSACRÉS 

à 

MARCOS   BOTZARIS 
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Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΒΟΤΖΑΡΗ. 

Ω  Κώστα  Βο'τζαρη  είς  τι  βραδύνεις, 

Και  δάκρυα  χύνεις  άνωφελως; 

Σάλπηγξ  φωνάζει 

Τον  Ελληνα  κράζει, 

Το  αί(Λ«  του  Μάρκου  Βοα  εις  την  γην. 

Που  είν'  ύ  Μάρκος  (/.ου,  που  είν'  αδελφός  [/.ου, 

Που  είν'  τα  (/.άτια  (/.ου,  που  είναι  το  φως  (Λου.  ; 

Σάλπηγξ  φωνάζει 

Τον  Ελληνα  κράζει, 

Το  αί[λα  του  Μάρκου  Βοα  εις  την  γη  ν. 

Συστρατιωται  (/.ου  εις  τ'  άρματα  σας, 

Και  είς  τάς  θέσεις  σας  (/.έ  τα  σπαθιά  σας 

Σάλπηγξ  φωνάζει 

Τον  Ελληνα  κράζει, 

Το  αί|Λα  του  Μάρκου  Βοα  είς  την  γην. 
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LE  FRERE  DE  MARCOS  BOTZARIS. 

Ο  Costa  Botzaris,  que  tardes-tu  ?  Pourquoi  pleu- 

rer inutilement?  La  trompette  sonne,  et  appelle 

les  Hellènes.  Le  sang  de  Marcos  crie. 

—  «  Où  est  mon  Marcos  ?  où  est  mon  frère  ? 

où  est  ma  lumière,  où  sont  mes  yeux?  —  La 

trompette  sonne,  et  appelle  les  Hellènes.  Le  sang 

de  Marcos  crie. 

—  «  Allons ,  camarades ,  aux  armes  !  Chacun  à 

son  poste,  le  sabre  à  la  main!  —  La  trompette 

sonne,  et  appelle  les  Hellènes.  Le  sang  de  Marcos 

crie.  » 
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Û  αρχηγέ  (λου  να  ot  'δικοί  σου, 

ΕΊν'  ετοψ/  ό'λοι  στο  ορδινό  σου, 

Και  ούτε  θάνατος  ουδέ  καθ'  άλλο 

Τους  στρέφ'  οπίσω  aV  τον  σκοπόν  σου. 

Αρης  φωνάζει 
Τον  Ελληνα  κράζει, 

Το  αί(χα  του  Μάρκου  Boa  εις  την  γην. 
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—  Oh  !  mon  capitaine,  voyez  tous  vos  enfants 

prêts  à  vous  obéir  ;  et  rien,  ni  la  mort  même,  ne 

peut  les  détourner  de  votre  entreprise.  —  Mars 

s'écrie,  et  appelle  les  Hellènes.  Le  sang  de  Marcos 
retentit. 
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ΕΙΣ  TON  MAPKON  BOTZAPHN. 

Ελληνες,  κλαύσωμεν  άνδρα  γενναΐον, 

Τον  Μάρκον  Βότζαρην  ήρωα  νέον. 

Ούτος  άπέθανεν  ηρωϊκως. 

Τούτον  τον  Ηρωα  ας  (λίμηθωριεν, 

Αν  την  Ελευθερίαν  (/.ας  όντως  ποθώμεν, 

Και  θέλει  θραύσωμεν  εχθρούς  η(/.ων, 

Ανδρες  ομόνοια  'ς  ημάς  ανήκει, 

Και  6  υπέρτατος  [λάς  τάζει  νίκην, 

Νικην  βεβαίαν  τε  και  ασφαλή. 

Τούρκοι  σκληρότατοι,  αν  εφονεύθη 

Ο  Μάρκος  Βότζαρης,  δεν  'λιγοστεύθη 

É  εναντίον  σας  Ελλη'νων  ορμή'. 
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A  MARROS  BOTZARIS. 

Pleurons,  ô  Hellènes,  Marcos  Botzaris,  le  brave, 

le  héros  de  notre  temps,  et  sa  mort  sublime.  Sa- 

chons l'imiter  :  si  nous  désirons  sincèrement  notre 

indépendance,  nous  anéantirons  nos  ennemis. 

Guerriers,  la  concorde  s'apprête  à  nous  unir  ;  et 

Dieu  nous  envoie  la  victoire,  une  victoire  solide 

et  durable. 

Barbares  Turcs ,  si  Marcos  Botzaris  est  mort , 

l'élan  des  Grecs  contre  vous  n'en  est  pas  affaibli. 
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Ηρωα  Βότζαρην,  Ηπείρου  θαΰμα, 

2'  όλους  τους  Ελληνας  αφίσες  τραυλά, 

Σώμα  σου  'χάσαμεν  ουκ'  άρετάς. 

Υπάγε  αθάνατε  'ς  τάς  ουράνιους 

Σκηνάς  του  πλαστού  μας  με  ύμνους  θείους 

Κα!  δέου  πάντοτε  δια  ημάς. 
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OBotzaris,  notre  héros,  merveille  de  l'Épire! 

vous  avez  laissé  une  blessure  dans  chaque  cœur 

grec.  Nous  avons  perdu  votre  personne,  mais  non 

pas  vos  vertus.  —  Montez,  ô  immortel,  vers  les 

sphères  célestes,  accompagné  de  nos  hymnes  di- 

vins, et  priez  toujours  pour  nous! 
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LE  FRERE  DE  MARCOS  BOTZARIS, 

COMMENTAIRE. 

Constantin  Botzaris,  à  la  suite  de  son  frère,  fondit 

sur  l'armée  de  Mustaï  pacha,  avec  huit  cents  pali- 
cares  et  ne  put  arriver  auprès  de  Marcos  à  temps 

pour  recevoir  son  dernier  soupir.  Constantin  se  jeta 

sur  son  frère  mort,  le  serra  dans  ses  bras,  l'appela 

par  trois  fois,  et  versa  d'abondantes  larmes  sur  son 
cadavre. 

C'est  ce  trait  de  la  bataille  de  Carpénissi  que 
rappelle  la  chanson  de  guerre  de  Costa  Botzaris. 

«€» 
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A  MARCOS  BOTZARIS. 

COMMENTAIRE. 

Cet  hymne  en  l'honneur  de  Marcos  Botzaris  fut 

chanté  devant  l'église  de  Missolonghi ,  où  est  son 
tombeau,  en  présence  de  lord  Byron.  Le  poëte  an- 

glais, à  son  arrivée  en  Grèce,  se  hâta  de  porter  son 

hommage  à  la  tombe  du  héros,  et  prononça  en  grec 

moderne  quelques  paroles  enthousiastes  adressées 
à  son  ombre. 

«  Les  noms  d'Odysséus,  de  Marc,  de  Ranaris 
«  Auprès  du  nom  des  Dieux  sur  les  autels  inscrits 

«  Régneront.  Maintenant  il  suffit  qu'on  les  nomme.» 
Lamartine,  Harold. 
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E'. ΑΣΜΑ  ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  EN  ΧΙΩ  ΠΤΡΠΟΑΙΣΤΑΣ  ΗΡΩΑΣ. 

Αλλος  ήρωας  έφάνη  ως  ό  μέγας  Ηρακλής, 

Ναύαρχος  ό  θαυμαστο'ς  μας  και  δεινός  Θεμιστοκλής. 

Τώρα  εις  αυτούς  τους  χρο'νους,  εις  αύτη  ν  την  έποχήν, 

ΚαΙ  εις  την  έλευθερίαν  των  Γραικών  την  γενικη'ν. 

Ζηλωτής  ων  της  πατρίδος  κ'  εξ  αγάπης  κινηθείς, 

Απεφάσισε  να  γείνη  ένας  εξολοθρευτής, 

Του  τυραννικού  του  στόλου  και  του  Οθωμανικού, 

Του  αχρείου  Μουσουλμάνου,  όντως  και  βαρβαρικού. 

Διά  τοΰτο  και  έμβαινει  εις  τον  στο'λον  αρχηγός, 

ψηφισθείς  ύπο  του  γένους  ως  ειδήμων  όδηγο'ς. 

Δίδει  τάξιν  εις  τα  πλοία,  'ς  ολην  του  την  ναυτικήν, 

Ητις  υπερέβη  όντως  και  την  Εύρωπαικη'ν. 
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V. 

AUX  HEROS  BRULOTIERS  DEVANT  SCIO. 

(en  1823). 

Un  autre  héros  s'élève,  pareil  au  grand  Her- 

cule :  c'est  notre  admirable  amiral,  le  formidable 

Thémistocle  de  notre  époque,  né  dans  nos  temps 

pour  l'indépendance  de  la  nation  grecque. 

Plein  d'amour  et  de  zèle  pour  sa  patrie,  il  a 

résolu  d'exterminer  la  tyrannique  flotte  des  mé- 

chants et  barbares  Musulmans.  Pour  cet  effet,  la 

nation  le  place  comme  un  expérimenté  directeur 

à  la  tête  de  l'escadre  qu'il  vient  commander.  Il 

organise  les  vaisseaux  et  toute  la  marine  qu'il 

rend  supérieure  aux  marines  d'Europe.  Les  An- 
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Οι  Εγγλέζοι  κ'  οι  Φραντσέζοι  έμειναν  εκστατικοί, 

Εις  τα  κατορθώματα  του  'ς  ολην  του  την  ναυτικη'ν  : 

Αλλ'  αληθινά  ό  vjpcoç  'ς  ολας  του  τάς  μηχανάς, 

ΕΊν'  αμίμητος  τω  οντι  και  εις  τάς  κατασκευάς. 

Βεβαία  της  Σαλαμίνος  τρόπαια -τα  παλαιάς 

Με  αυτά  αν  συγκριθώσιν  ολα  μένουσι  νεκρά. 

Τέλος  πάντων  ετοιμάζει  &ύο  πλοΐα  καυστικά, 

Ως  πεπυρωμένα  βέλη  και  τφ  οντι  τεχνικά. 

Βάλλει  εις  αυτά  γενναίους  ήρωας  πυρπολιστάς, 

Τέκνα  όντως  της  πατρίδος  και  του  γένους  λυτρωτάς. 

Συν  θεώ  λοιπόν  κινούνται  'πάγουν  τόσον  τεχνικά, 

Ωστ'  ένόμισαν  οι  Τούρκοι,  ότι  ήσαν  φιλικά. 

Προς  δυσμάς  γε  του  ήλιου  με  το  σκότος  της  νυκτός, 

Κίνησαν  κατά  του  στόλου  ευτυχώς  και  τακτικώς. 

Νύξ  άσέληνος  υπήρχε,  και  αήρ  κινητικός, 

Αίσιος 'δια  τα  πλοία  ήσυχος  και  τακτικός. 

Ερχονται  οι  ήρωες  μας  πλησιάζουσι  καλά, 

Και  προσβάλλουσι  το  πλοΐΌν,  όπερ  είχε  τον  πασά. 

Βάλλουσι  πυρ  εις  τήν  υλην,  γίνεται  ό  έμπρισμος, 

Κάμνουν  θόρυβον  οι  Τούρκοι,  γίνεται  αλαλαγμός. 

Το  Αλλάχ,  Αλλάχ  !  φωνάζουν  τον  προφήτην  και  Αλή. 

Μωαμέτην  και  τους  άλλους,  και  κάνεις  &έν  βοηθεΐ. 
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glais  et  les  Français  restent  tout  ébahis  du  succès 

de  ses  opérations  ;  car,  notre  héros  est  réellement 

inimitable  dans  ses  dispositions  et  ses  règlements. 

Les  anciens  trophées  de  Salamine  ne  sont  rien 

auprès  des  siens. 

Enfin,  il  prépare  ingénieusement  deux  brû- 

lots, véritables  flèches  de  feu.  Il  y  place  d'intré- 

pides héros  incendiaires,  vrais  fils  de  la  patrie, 

et  vengeurs  de  la  nation.  Ils  partent  avec  la  grâce 

de  Dieu,  et  s'avancent  si  habilement  que  les 

Turcs  les  prennent  pour  des  amis.  Après  le  cou- 

cher du  soleil ,  au  crépuscule ,  ils  se  glissent  à 

travers  la  flotte  avec  prudence  et  bonheur... 

La  nuit  était  sans  lune,  et  l'air  favorable  à  la 

marche  paisible  des  navires.  Nos  héros  s'appro- 

chent, et  s'attachent  au  vaisseau  que  monte  le 

Pacha.  Ils  lancent  le  feu  dans  sa  membrure,  et  le 

feu  prend.  Les  Turcs  se  troublent,  et  jettent  le 

cri  d'alarme.  Ils  crient  :  Allah  !  Allah  !  Ils  in- 

voquent le  prophète  Ali,  Mohammed,  et  tous  les 

autres;  aucun  ne  les  secourt. 
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Μέρα  ητον  τελευταία  άριφέ  του  Ραμαζάν, 

Το  κατηραμένον  Πάσχα  το  λεγο'μενον  Μπαιράμ. 

Οπου  ήσαν  συναγμένοι  οι  αξιωματικοί, 

'ς  την  τριήρη  την  μεγάλην,  εμπειρον  και  ναυτική, 

Εις  το  πλοΐον  το  μεγάλον  όπερ  ήτον  ώς  νησί. 

Εν  τω  μέσω  της  άρμάδας,  του  πασά  το  γκεμισί. 

Δια  να  συνεορτάσουν  με  τον  καπετάν  πασά, 

Κ'  έπειτα  να  κατακαύσουν  τόπους,  χώρας  και  νησιά. 

Αλλ'  ή  θεία  δίκη  φθάνει  εις  το  μέσον  της  νυκτός, 

ΚαΙ  τους  κάμνει  πυρικαύστους  διά  μέσου  του  πυρός. 

Τ'  άλλα  πλοία  καθώς  βλέπουν  τοΰτο  το  έξαφνικόν, 

Θέαμα  το  τραγικόν  τουν  και  άνέλπιστον  κακόν, 

Κόπτουν  σιδηρά  σχοινιά,  κρούοντες  εις  τήν  φυγή  ν, 

Φεύγουν  εν  μετά  το  άλλο  ώς  να  φθάσουν  τήν  αύγη'ν. 

Βέβαια  και  τούτο  ητον  μία  θεία  δωρεά, 

Και  άλλοιωσις  τω  οντι  του  Υψίστου  δεξιά. 

Ινα  μάθωσι  τα  ε'θνη  πώς  Θεός  ε'ιν'  μεθ'  ημών, 

Τών  αληθινών  του  δούλων  ορθοδόξων  και  πιστών. 

\  ταΰτα  ολα  θριαμβεύει  ό  Κανάρης  Οδυσσεύς, 

Και  ο  καπετάν  Ανδρέας,  ό  γενναίος  Αχιλλεύς. 

Ζήτε  φίλοι  μου  Υδραίοι,  και  Πετσιώται,  Ψαριανοί, 

Και  λοιποί  καπεταναίοι,  και  μεγάλοι,  και  μικροί. 
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C'était  Ja  dernière  nuit  du  Ramazan ,  leurs 

maudites  Pâques,  qu'ils  appellent  Baïram  ;  aussi, 
les  chefs  étaient  réunis  sur  le  plus  beau  vaisseau, 

modèle  de  leur  marine,  grand  comme  une  île, 

vaisseau  amiral  du  Pacha,  au  centre  de  la  flotte. 

Tous  étaient  venus  célébrer  la  fête  avec  le  Capi- 

tan-Pacha,  pour  aller  ensuite  dévaster  les  villages, 

les  campagnes  et  les  îles. 

Mais  la  vengeance  divine  les  surprend  pendant 

la  nuit,  et  les  consume  au  milieu  des  flammes. 

Les  autres  vaisseaux,  en  voyant  cet  accident  su- 

bit, spectacle  tragique  pour  eux,  et  malheur  inat- 

tendu, coupent  leurs  ancres,  et  se  mettent  à  fuir, 

l'un  après  l'autre,  jusqu'à  la  pointe  du  jour.  Ce 
fut  réellement  un  bienfait  du  Ciel  et  une  révolu- 

tion véritablement  due  à  la  main  du  Tout-Puis- 

sant, pour  apprendre  aux  nations  que  Dieu  est 

avec  nous,  ses  vrais  serviteurs  orthodoxes  et 

fidèles. 

C'est  Canaris  l'Ulysse  qui  a  triomphé,  ainsi  que 

le  capitaine  André  l'Achille.  Vivent  mes  amis  les 

Hydriotes,  Spezziotes,  Ipsariotes  et  tous  les  au- 

tres capitaines  grands  et  petits!  avec  notre  chef 
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Μετά  του  άρχιναυάρχου,  του  Μιαούλη  του. κλεινού, 

Του  γενναίου  'ς  τους  πολέμους,  και  του  ανορθωτικού. 

Η  πατρίς  μέ  τους  στεφάνους  εις  τα  χέρια  προσκαλεί, 

Ινα  στέψη  κεφάλας  σας  τας  ηρωϊκάς  ποθεί. 

Εύχεται  λοιπόν,  και  λέγει  εις  τα  τέκνα  της  θερμώς, 

Ε'ίθε  παρ'  υμών  να  γείνη  όλος  6  άφανισμο'ς. 

Τα  κλεινά  όνο'ματά  σας  πρέπει  να  σημειωθούν, 

Εις  αγάλματα  και  στη^λας  πανταχού  να  υψωθούν. 

Ζητε,  λέγει,  εις  τα  τέκνα  γνη'σιά  μου  τα  καλά, 

Τών  όποιων  η  άνδρία  πάσαν  άλλην  άπερνα. 

Ζη'τωσαν  οί  αετοί  μου,  της  Ελλάδος  τα  πουλιά, 

Ους  κάνεις  δεν  τους  προφθάνει,  ως  ανοίξουν  τα  πανιά. 

Μήτε  Αγγλοι,  μη'τε  Γάλλοι,  μη'τ'  οί  Αμερικανοί, 

Οταν  πλέουν  με  τα  πλοία  οί  ανδρείοι  Ψαριανοί. 

Ζευς,  τω  οντι  θέλει  νάσθε  οί  του  γένους  λυτρωταί, 

Του  τυραννικού  του  στο'λου  όντως  έξολοθρευταί. 
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amiral ,  l'illustre  Miaoulis,  si  courageux  dans  les 
combats  et  restaurateur  de  notre  marine! 

La  patrie  vous  appelle  avec  des  couronnes 

à  la  main,  et  veut  en  orner  vos  têtes  hé- 

roïques. Elle  prie,  et  demande  ardemment  à  ses 

fils  d'accomplir  la  destruction  entière  de  l'en- 
nemi. Il  faut  que  vos  noms  éclatants  soient  gra- 

vés partout,  et  s'élèvent  sur  les  colonnes  et  les 

statues.  Vivez,  dit-elle,  mes  vrais  et  patriotiques 

enfants;  vous  dont  la  bravoure  est  sans  égale! 

Vivent  mes  aigles,  les  oiseaux  de  la  Grèce,  que 

personne  ne  peut  atteindre  quand  ils  ouvrent 

leurs  grandes  ailes  !  ni  les  Anglais,  ni  les  Français, 

ni  les  Américains,  quand  les  Ipsariotes  naviguent 

avec  leurs  vaisseaux  !  Dieu  a  voulu  faire  de  vous 

les  exterminateurs  de  la  flotte  barbare,  et  les  sau- 
veurs de  la  nation. 
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AUX  HEROS  BRULOTIERS  DEVANT  SCIO. 

COMMENTAIRE. 

Ce  récit  enthousiaste  d'un  officier  de  la  marine 

grecque  n'a  pas  besoin  d'explications  ;  il  rend  compte 

d'un  fait  d'armes  historique.  Les  vaillants  Hellènes 
qui  y  ont  pris  part,  sont  assez  connus  pour  que  je 

puisse  me  dispenser  de  répéter  incomplètement  ici 

leur  biographie. 

Le,  Pacha.  —  Ali-Pacha,  grand  amiral,  le  féroce 
destructeur  de  Scio,  mort  sur  le  rivage,  en  face  de 

son  vaisseau  incendié  et  de  l'île  ensanglantée. 
Ramazan.  —  «  Le  vaisseau  amiral  de  80  ca- 

«  nons,  mouillé  en  tête  de  la  ligne,  avait  à  bord 

«  plus  de  deux  mille  personnes;  car,  selon  l'usage 
«  religieux  observé  chez  les  Turcs  pendant  le  jeûne 
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«  du  Ramazan,  le  Capitan-Pacha  donnait  ses  au- 
«  diences  à  bord,  et  après  avoir  vaqué  aux  affaires 

«  une  partie  de  la  nuit ,  tous  les  états-majors  des 

«  vaisseaux  s'y  étaient  présentés  afin  de  recevoir  des 
«  ordres  pour  le  lendemain,  et  de  faire  leur  cour  à 

«  l'amiral,  a 

(  Rizo,  Histoire  de  l'insurrection 
grecque,  p.  421•) 
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ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΣΤΟΛΟΥ 

Εις  του  Γέροντα  τον  κάβο 

Καραντι  κάνει  (Λεγάλο. 

Μια  Φεργάδα  βο'λτα  βο'λτα, 

Φοβερίζει  τα  [λπουρλο'τα. 

Μπουρλότο  της  '[λολίσανε, 

'ς  την  πρύμνη,  πλην  το  'σβυσανε, 
Αλλο  ενα  της  [Λολάρουν, 

Και  'ς  την  (/.πάντα  την  τρακάρουν 

Επηρ'  ό  τζεπχανες  φωτιά, 

Και  φοβήθηκαν  τα  σκυλιά. 

Μπρ'  άπο'ψε  θά  [/.ας  κάψουνε, 
Και  σκλάβους  θα  (/.ας  πιάσουνε. 

Χάϊντε  γιάσου  (/.ωρ'  ναβε'τα, 
Πουκα[Λες  ταις  μπάλες  νέτα. 

Νάταν  <5υο  σαν  τον  Μιαούλη, 

'καίγαν  την  άρ(/.ά^α  οΰλη. 

Νάταν  άλλη  (Λία  ναβε'τα, 
Κάναν  την  άρ(/.άδα  νέτα. 
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VI. 

LA  FLOTTE  GRECQUE 

(en  182  3). 

Au  cap  Géronte,  il  y  a  bien  du  bruit.  Une  fré- 

gate lève  l'ancre  en  toute  hâte;  elle  a  peur  du 

brûlot.  —  Le  brûlot  s'attache  à  sa  poupe,  mais 

ils  l'éteignent.  Un  second  brûlot  s'approche  et 
attaque  par  le  travers.  Les  sabords  prennent  feu; 

les  chiens  s'épouvantent  et  crient  :  —  «  Ils  vont 
«  nous  brûler  ce  soir  et  nous  faire  esclaves.  Ana- 

«  thème  sur  toi,  méchant  navire  amiral  qui  nous 

«  perds  !  » 

S'il  y  avait  eu  deux  hommes  comme  Miaoulis, 

la  flotte  entière  était  anéantie.  S'il  y  avait  eu  un 
second  navire  comme  le  sien,  la  flotte  turque 

disparaissait. 
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01  ΠΥΡΠ0ΛΙ2ΤΑΙ. 

Ù  φίλοι,  αυγής  ιδού  η  ώρα 

Μας  κράζει  στην  ακρογιαλιά. 

'ς  την  βάρκαν  σας  έ[λβάτε  τώρα, 
Μέ  φρόνησιν  και  \ύ  χαράν. 

Το  κυ(Λα  θέλει  προσοχήν, 

Ω  φίλοι,  σιγή, 

Περνάτε  χωρίς  ταραχήν, 
r 
Ω  φίλοι,  σιγή, 

Το  τέλος  του  σκοπού  [λας  δέν  αργεί". 

Υπομονή  κ'  ή  ώρα  φθάνει, 

Μέ  τον 'καιρόν  και  ωφελεί, 

Το  θάρρος  πρώτον  αρχήν  κάμνει. 

Η  φρόνησις  πλην  εκτελεί". 
Τ6  κΰ[Λα  θέλει  προσοχήν, 

r 
Ω  φίλοι,  σιγή, 

Περνάτε  χωρίς  ταραχήν, 

Ω  φίλοι,  σιγή, 

Το  τέλος  του  σκοπού  [Λας  όέν  άργει. 
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VIL 

LES  BRULOTIERS 

(en  l823). 

Amis,  voici  l'aurore;  elle  nous  appelle  au  ri- 
vage. Entrez  dans  vos  barques  avec  joie  et  pré- 

caution ;  le  flot  mérite  attention.  Silence,  amis; 

ramez  sans  bruit.  Amis,  silence.  La  fin  de  notre 

entreprise  ne  peut  tarder. 

Patience,  il  suffit  d'un  moment.  L'occasion 

nous  favorise.  Le  courage  commence,  et  la  pru- 

dence achève  ;  le  flot  mérite  attention.  Silence, 

amis;  ramez  sans  bruit.  Amis,  silence.  La  fin  de 

notre  entreprise  ne  peut  tarder. 
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LA  FLOTTE  GRECQUE. 

COMMENTAIRE. 

Ces  vers,  mélange  de  mots  français,  italiens,  et 

turcs  trahissent  leur  auteur;  c'est  le  langage  et  la 
naïve  simplicité  des  matelots  grecs,  habitants  éphé- 

mères de  Marseille,  de  Livourne  et  de  Constanti- 

nople. 

L'engagement  qui  eut  lieu  au  cap  Géronte  entre 
les  escadres  turque  et  égyptienne  combinées,  et  les 

bricks  de  Miaoulis,  porte  la  date  du  9  septembre 

1824.  Cette  frégate  qui  a  peur  du  brûlot  serait-elle 

une  allusion  à  la  frégate  de  54  canons,  revêtue  de 

cuivre,  surnommée  par  les  Turcs  Bourlot-Korkmas 

(qui  ne  craint  pas  les  brûlots)?  Elle  avait  été  incen- 

diée par  Canaris  le  \η  du  mois  précédent,  à  la  pointe 
méridionale  de  Samos. 
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LES  BRULOTIERS. 

COMMENTAIRE. 

Les  deux  couplets  du  chant  des  brûlotiers,  ter- 

mine's  par  le  même  refrain,  d'un  style  relevé,  ne  sont 

pas  l'œuvre  d'un  matelot;  ils  n'ont  pas  été  compo- 
sés sur  mer,  comme  les  légendes  historiques  qui  pré- 

cèdent; et  ils  appartiennent  à  la  classe  que  les 

Grecs  eux-mêmes  appellent  chansons  ctari. 
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H'. 

ΤΡΑΓΩΔΙΟΝ  ΤΟΥ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ. 

Παιδία  Ελλήνων,  τι  καρτερείτε  ; 

Τ'  άρματα  πιάστε!  ήλθ'  ό  καιρός. 

'ς  τους  ξένους  τόπους  ώς  ποτ'  αργείτε  ; 

Τρε'ξατ',  ελάτε,  ολ'  ένωθητε, 

Και  ό  αγώνας  είν'  ιερός. 

Η  (Λεν  ελπίδα  κ'  η  σωτηρία 

Είν'  το  τουφέκι  και  το  σπαθί! 

Μ'  αυτά  θα  ελθ'  r,  ελευθερία, 

Κ'  -η  ευνομία  θα  στνιριχθγ. 



HISTORIQUES.  l45 

VIII. 

CHANT  DE  GOLOCOTRONI 

(en  l823). 

Enfants  des  Grecs,  qu'attendez-vous?  Aux  ar- 

mes; voici  le  jour.  Jusques  à  quand  vous  arrête- 

rez-vous  chez  l'étranger?  Courez,  arrivez,  unissez- 

vous.  La  guerre  est  sainte.  Notre  espérance,  votre 

salut  sont  le  fusil  et  le  sabre.  Avec  eux  viendra 

la  liberté  ;  avec  eux  Tordre  s'affermira. 
I.  10 
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Ο  πόλεμος  [/.ας  δεν  ομοιάζει 

Με  βασιλέων  δοξοαανών. 

Θεός  και  φύσις  [λας  τον  προστάζει, 

Το  Εύαγγέλιον  ρ.άς  φωνάζει 

Κατά  βαρβάρων  Αγαρηνών  • 

Νο'(/.ους  και  ηθη  και  την  τΐ[Λη'ν  ρ.ας, 

Ζωην  και  πίστιν  και  άρετην 

Μας  τα  άρπαξαν  οί  τύραννοι  (λας, 

Οί  αιμοβόροι  !  οί  (/.ισητοί  ! 

Γραικοί  γενναίοι  !  τα  βλέρψ,ατά  σας 

Τι  τα  γυρνάτε  προς  τον  βορηά; 

Εις  την  ό[/,οπιστιν  γειτονείαν  σας 

Αναισθησία  bik  τα  δεινά  σας• 

KoiuàV  ο  θρο'νος  πολλά  βαρέα. 

Εκεΐν'  οί  ασπλαγχνοι  Ινδιάρχαις, 

'που  την  Ευρώπη  ν  καταπατούν, 

Ολους  έ(Λαγευσαν  τους  ρ,ονάρχαις, 

Και  'ς  τα  ̂ εινά  (Λας  άναισθητουν. 
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Notre  guerre  ne  ressemble  pas  aux  guerres  des 

rois  épris  de  la  gloire  :  Dieu  et  Ja  nature  nous  la 

commandent.  L'Évangile  nous  appelle  contre  les 

barbares  musulmans.  Nos  tyrans  nous  ont  ravi 

lois,  coutumes,  honneur,  vie,  foi  et  vertu;  les 

odieux  bourreaux! 

Généreux  Grecs!  pourquoi  tourner  vos  yeux 

vers  le  Nord?  Dans  ce  voisinage  et  dans  cette  foi 

commune,  il  n'y  a  qu'indifférence  pour  vos  mal- 

heurs. Le  Trône  dort  d'un  profond  sommeil.  Ces 

impitoyables  souverains  des  Indes,  foulant  aux 

pieds  l'Europe,  ont  ensorcelé  tous  les  monarques 

qui  restent  insensibles  à  nos  maux. 

10. 
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Αν,  όσοι  χώραν  'ς  τους  θρόνους  έχουν, 

Ως  λυσσασμένοι  Τουρκομανεΐς 

Το  μισοφέγγαρον  το  συντρέχουν, 

ΚαΙ  τους  εχθρούς  μας  αν  συμβουλεύουν, 

Μη  φοβηθητε  ποσώς  κανείς! 

Η  νίκη  είναι  'ς  την  θέλησίν  μας! 

θε  να  συντρίψωμεν  τον  ζυγον, 

Αν  βάλωμ'  όλοι  την  δύναμίν  μας 

ΚαΙ  την  όμόνοιαν  όδηγόν. 

Γραικοί,  σηκωτέ  !  οι  Τούρκοι  σφάζουν, 

Μας  άλυσο'νουν  και  μας  πωλούν  ! 

Λυσσούν,  μουγγρίζουν,  θάνατον  βράζουν, 

Ξεσχίζουν,  καίουν,  τ6  πάν  'ρημάζουν, 

'ς  τα  αίματα  μας  παντού  κυλούν  ! 

Αδέλφια!  οποίος  μέσ'  'ς  την  καρδίαν  του 

Αισθάνετ'  αίμα  Ελληνικόν, 

Ας  ελθ',  ας  τρέζη  με  τ'  άρματα  του, 

Να  /ύση  αίμα  Οσμανικόν  ! 
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Quand  tous  ceux  qui  occupent  les  trônes, 

comme  des  Turcomanes  furibonds,  soutiendraient 

le  Croissant,  et  conseilleraient  nos  ennemis,  ne 

craignez  rien,  la  victoire  est  en  vos  mains.  Nous 

briserons  le  joug,  si  nous  mettons  en  commun 

nos  forces,  et  que  l'union  soit  notre  guide. 

Grecs,  levez-vous!...  Les  Turcs  égorgent!  ils 

nous  enchaînent  et  nous  vendent.  Pleins  de 

rage,  ils  rugissent.  La  mort  bouillonne.  Ils  brû- 

lent, ravagent,  pillent  partout,  et  se  vautrent  dans 

notre  sang.  Frères,  que  celui  qui  sent  dans  son 

cœur  la  fibre  hellénique,  accoure  avec  ses  armes! 

et  que  le  sang  des  Osmanlis  coule  ! 
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Αίμα  τυράννων  των  αφρισμένων, 

Χριστιανομάχων  τών  φονικών, 

Θεού  και  νόμων  άγριωμε'νων 

Εχθρών,  ασπόνδων  και  λυσσασμένων  ! 

Αίμα  θηρίων,  αίμα  Τούρκων 

Χύσατ',  άδε'λφια,  έ'κδικηθγιτε  ! 

Εκδικηθητε  !  ήλθ'  ό  καιρός. 

Εις  την  πατρίδα  όΤ  ένωθήτε, 

Και  ό  άγων  μας  είν'  ιερός! 
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C'est  le  sang  des  tyrans  énergu  mènes ,  des 

ennemis  mortels  du  Christ ,  des  sauvages  adver- 

saires de  Dieu  et  des  lois,  de  ces  perfides  enra- 

gés. Frères,  versez  le  sang  des  Turcs,  des  bêtes 

fauves.  Vengez-vous,  vengez-vous  ;  voici  l'heure. 

Réunissez-vous  tous  dans  la  pairie  :  le  champ  du 

combat  est  un  soi  sacré. 
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CHANT  DE  COLOCOTRONI. 

COMMENTAIRE. 

Colocotroni  n'est  que  l'auteur  supposé  de  ce 
chant  de  guerre.  Le  généralissime  du  Péloponnèse 

maniait  le  sabre  mieux  que  la  lyre  :  et ,  dans  l'his- 

toire moderne  c'est  bien  plutôt  un  second  Philopœ- 

men  qu'un  autre  Tyrtée.  Je  ne  sais  même  si  le  sur- 
nom de  Philopœmen  que  lui  donnaient  certains  de 

ses  lieutenants,  convient  à  ce  sauvage  héros,  vrai 

type  du  klephte  civilisé  à  demi  :  tantôt  déposant  ses 

rancunes  aux  pieds  du  gouvernement  hellénique 

avec  ses  armes,  et  se  déclarant  lui-même  indigne  de 
les  porter  pour  avoir  résisté  aux  lois  de  son  pays  ; 

tantôt  condamné  à  mort  par  l'autorité  de  ses  con- 

citoyens pour  s'être  révolté  contre  une  contribution 
impopulaire. 

«  Il  avait  les  défauts  de  ses  vertus,  »  me  disait  ré- 

cemment un  de  ses  compatriotes;  et  l'Hellène,   en 
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répétant  ainsi  une  phrase  toute  faite,  consacrée  par 

les  salons  de  Paris,  ne  se  doutait  pas  qu'elle  est  ori- 

ginaire des  Pensées  de  M.  de  Bonald  quant  à  l'en- 
veloppe, et  que,  pour  le  fond,  elle  vient  en  droite 

ligne  de  Tite-Live. 

Affingens  vicina  virlutibus  vida. 

L'art  comme  le  patriotisme,  se  montre  tout  entier 
dans  ce  dithyrambe  dont  quelques  vers  rétrospectifs 

semblent  empreints  des  secrets  de  la  diplomatie  Eu- 

ropéenne, et  reflétés  du  congrès  de  Vérone.  C'est 

à  ce  dernier  titre,  qu'ils  me  furent  communiqués  à 

Londres,  d'où  je  suivais  d'un  œil  inquiet  les  progrès 
de  la  Grèce  ressuscitée.  Je  les  soumis  alors  à  Paris, 

comme  une  sorte  de  révélation,  à  M.  de  Chateau- 

briand, grand  partisan  de  l'anthologie  antique,  et  de 
la  poésie  vulgaire  chez  toutes  les  nations.  Mon  chef 

politique  admira  l'expression  vigoureuse  du  chant 
tyrtéen,  et  adressa  toute  brûlante  à  M.  Canning, 

Helléniste  de  cœur,  sinon  Philhellène,  l'épigramme 
dirigée  contre  «  les  impitoyables  souverains  des  In- 

des, conseillers  des  Turcs.  » 

Ainsi,  ma  traduction  eut  à  la  fois  le  mérite  de  va- 

loir à  ces  nobles  pensées  revêtues  d'un  beau  lan- 
gage les  suffrages  des  deux  illustres  littérateurs,  et 

le  tort  d'aigrir  le  débat,  et  d'attiser  entre  les  deux 

ministres  la  rivalité  qui  se  prolongea  jusqu'à  la  fin 
de  leur  commune  carrière. 
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Θ'. 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ  ΤΟΠΑΑ-ΠΑΣΑ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΨΑΡΩΝ 

Τοπαλ-Πασάς  ύψώΟη  et;  το  Ντοβλέτι  του 

Ναυγη  να  πολεμνίση  [ά  το  νοριπέτι  του. 

Καί  του  2ουλτάν  Μαχμούτη  του  λέγει  |/.έ  χαρά, 

Ναυγη  να  πολερίση  την  2ajxov  καί  Ψαρά. 

Ο  ντονανμας  σηκώθη  κ'  εύγηκε  'ς  τα  πανιά, 

Καί  εις  την  Μιτυλη'νην  προφθάνει  (λΐά  βραδιά. 

Φραντσέζικη  φεργάδα  στέλνει  'ς  τα  Ψαρά, 

Δια  να  τον  προσδένουν  τον  Τοπαλ-Πασά. 

Φερ[λάνοι  τοί>ς  έστελνει  ν'  αγιάσουν  τα  Ψαρά, 

Να(/.βουν  (λέσ'  τα  καράβια  γυναίκες  καί  παιδιά. 

Οι  Ψαριανοί  θελη'σαν  να  πολεμήσουνε. 

Του  Τούρκου  την  άρμάδα  να  την  νικησουνε, 
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IX. 

EXPÉDITION   DE  TOPAL-PACHA  CONTRE 

IPSARA 

(en  1824). 

Topai-Pacha  a  été  élevé  en  dignité  dans  le  con- 

seil des  ministres ,  afin  qu'il  sorte  et  combatte  à 
son  tour.  Le  sultan  Mahmoud  lui  dit  avec  joie 

d'aller  prendre  Samos  et  Ipsara. 

L'escadre  ,  sortant  du  port ,  met  aussitôt  à  la 
voile,  et  arrive  un  soir  à  Mitylène.  Elle  en- 

voie une  frégate  française  à  Ipsara  pour  y  an- 

noncer Topai-Pacha.  Celui-ci  expédie  des  fermans 

pour  qu'on  ait  à  vider  Ipsara,  et  à  embarquer  les 
enfants  et  les  femmes.  —  Les  Ipsariotes  voulurent 

combattre  et  résister  à  la  flotte  des  Turcs.  Topal- 
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Τοπαλ-Πασάς  προστάζει  να  εύγη  'ς  τα  πανιά, 

Ο  ντονανμάς  τ'  ασκέρια  να  ρίξη  'ς  τα  Ψαρά'. 

Κι'  άπο  την  Μιτυλη'νην  μισεύει  μια  βραδιά, 

Πάγει  και  ξημερο'νει  απ'  εξ'  απ'  τα  Ψαρά.  " 

Οι  Ψαριανοι  τον  είδαν,  και  το  χαρη'κανε, 

Και  όλοι  εις  ταις  ντάπιαις  εσυναχθηκανε. 

Την  TCpoW  ημέρα  πήγε,  έπολεμη'σανε, 

2ταθη'κανε  ανδρείοι,  τον  ένικησανε. 

Την  δεύτερην  ημέραν  πάγει  με  απιστία, 

Τους  δυστυχείς  Ψαραίους  τους  εβαλ'  έμπροστά. 

Απο  την  άπιστίαν  του  Κόττα  μασκαρά, 

Επάτησ'  ο  Τοπάλης  τα  δυστυχή  Ψαρά. 

Αυτός  6  σκύλο  Κο'ττας  εκαμεν  απιστία, 

Κ'  έσκλάβωσε  κορίτζια,  γυναίκες  και  παιδιά. 

Κ'  εκείνοι  που  'γλύτωσαν  έκατεβη'κανε, 

'ς  την  Σύρα  και  'ς  τάς  Πέτσας  κατασταθη'κανε, 

Και  η  Βουλή  προστάζει  να  τους  βοηθη'σουνε, 

Να  'πάν  'ς  την  Μονεμβάσια  να  κατοικηθούνε. 

Αρτζι  ευθύς  'ς  την  Πολι  του  Τοπάλ-Πασά, 

Εις  τον  σουλτάν  Μαχμούτη  πώς  'πήρε  τα  Ψαρά. 

Φερμάν'  απ'  τον  σουλτάνον  εις  τον  Τοπάλ-Πασά, 

Να  πάρη  και  την  2άμον  ώς  πήρε  τα  Ψαρά. 

Φερμάν'  άπο  τον  ίδιο  εις  την  Ανατολή, 
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Pacha  ordonne  à  l'escadre  de  mettre  à  la  voile,  et 

de  jeter  dans  Ipsara  des  troupes.  Il  part  un  soir 

de  Mitylène,  et  arrive  devant  Ipsara  avec  le  jour. 

Les  Ipsariotes  le  voient  arriver  avec  joie,  et  s'as- 

semblent sur  les  remparts.  Toute  la  première 

journée,  ils  combattirent  vaillamment ,  et  furent 

vainqueurs;  la  seconde  journée  se  passe  en  tra- 

hison contre  les  malheureux  Ipsariotes.  Aidé  de 

la  trahison  de  Cotta  le  fourbe,  Topai  a  trompé 

Ipsara  l'infortunée.  Ce  chien  de  Cotta  fut  un 

traître  qui  réduisit  en  esclavage  les  femmes,  les 

jeunes  filles  et  les  enfants.  —  Ceux  qui  échap- 

pèrent descendirent  vers  Syra,  et  Spezzia,  où  ils 

s'établirent.  Le  Congrès  ordonna  qu'on  les  secou- 

rut et  qu'ils  se  rendissent  à  Monembasie  pour  y 

séjourner. 

Topai-Pacha  écrit  aussitôt  à  Constantinople  au 

sultan  Mahmoud  qu'il  est  maître  d'ipsara.  Nou- 

veau ferman  du  sultan  à  Topai-Pacha  :  Comme  il 

a  pris  Ipsara,  qu'il  prenne  Samos.  —  D'autres 

fermans  vont  en   Anatolie   pour  vous ,  Beys  de 
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Σε  σας  Ντερεμπεηίες  να  κάθετε  opSi. 

Β<^ορ,ηντα  χιλιάδες  έμαζωχθη'κανε, 

Kai  p.eV  το  Νταρμπογάζι  εκατεβη'κανε. 

Μενζήλ  άπο  την  Σάμον  υπάγει  'ς  την  Βουλή, 

Τον  στο'λον  προσκαλούνε  η  Σάμος  μην  χαθτί. 
Διαταγή  ν  εκίιίει  αμέσως  η  Βουλή, 

'ς  τήν  Υδρα  και  τάς  Πέτζας,  ή  Σάμος  μην  χαθη. 

Ελληνικός  ό  στο'λος  έ βγήκε  'ς  τα  πανιά, 

Τον  Τουρκικον  προφΟάνει,  εξ'  απ'  την  Ικαρία. 
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l'empire,  afin  que  vous  rassembliez  une  armée; 
et  soixante-et-dix  mille  hommes  réunis  sont 

descendus  vers  le  Dar-Bogas. 

Un  courrier  des  Samiens  arrive  au  congrès  : 

ils  demandent  qu'on  leur  envoie  la  flotte  pour 
sauver  Samos.  Le  congrès  donne  aussitôt  des  or- 

dres à  Hydra  et  à  Spezzia  pour  délivrer  Samos. 

La  flotte  hellénique  met  à  la  voile,  et  chasse  la 

flotte  turque  de  la  mer  Icarienne. 
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EXPEDITION  DE  TOPAL-PACHA  CONTRE 
IPSARA. 

COMMENTAIRE. 

Topul-Pacha.  —  Mehemet-Gazi  fut  délégué  pour 
commander  la  flotte  turque  dirigée  contre  Ipsara, 

par  Chosrew-Pacha,  élevé  une  seconde  fois  à  la  di- 

gnité de  grand  amiral  :  le  vice-amiral  Topai-Pacha 

perdit  dans  la  campagne  maritime  de  1824,  ce  sur- 
nom de  Gazi  (Victorieux)  qui  passa  sur  la  tête  de 

Miaoulis. 

Les  enfants  et  les  femmes.  —  Le  Capitan-Pacha 

essaya  par  trois  messages  différents  d'amener  la  sou- 

mission d'Ipsara  que  les  intrépides  insulaires  refusè- 
rent toujours.  Et,  en  dernière  tentative,  il  leur  fit 

dire  qu'il  n'était  pas  venu  pour  guerroyer  contre  des 
femmes,  des  enfants,  et  des  vieillards,  leur  offrant 
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de  les  laisser  librement  sortir.  Les  Ipsariotes  ne  vi- 

rent qu'un  piège  dans  cette  proposition,  et  se  prépa- 
rèrent à  une  vigoureuse  défense. 

Cotta  ou  Goda,  d'origine  Illyrienne,  commandait 

une  batterie  séparée  qu'il  livra.  Il  y  périt,  tué,  disent 

les  uns  par  les  Ipsariotes  qu'il  trahissait;  massacré, 
suivant  les  autres,  par  les  Turcs  qui  lui  reprochaient 

de  ne  les  avoir  pas  prévenus  des  mines  pratiquées 
sous  les  forts. 

Le  Congrès.  —  Le  Conseil  exécutif  des  Hellènes 

réuni  à  Hydra. 

Dar-Bogaz.  —  Nom  turc  du  détroit  de  Samos , 

qui  s'allonge  entre  cette  île,  et  le  promontoire  de 
Mycale  déjà  célèbre  par  la  déroute  des  Perses  (  le 

22  septembre,  an  479  avant  Jésus-Christ). 
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ΝΑΥΜΑΧΙΑ  ΕΙΣ  ΤΟ  ΣΤΕΝΟΝ  ΤΗΣ  ΣΑΜΟΥ. 

\  τά  χίλια  οκτακόσια  και  'ς  τα  είκοσιτρία 

Τοπάλ-Πασά  του  κάνανε  ο, τι  του  κάνει  γ^ρεία. 

'ς  την  κάτζα  τον  έβάλανε  τα    λληνικά  καράβια, 

Και  τρεις  φεργάδες  τοΰκαψαν  ρ,ε'σα  'ς  τα  νταρπογάζια. 

Πέντε  φεργάδες  έβαλε  'ς  την  κάτζα  η  ναβέτα, 

Κι'  ό  καπετάνος  έστεκε  'πάνω  'ς  τα  φυλαρέτα. 

Ανάργυρος  εφώναξε  ριέ  την  τρόμπα  μαρίνα. 

Καρδιά  νά  κάθετε  παιδιά,  θα  '[λβουίλε  εις  την  λίνια. 

Οι  Τούρκοι  'σαν  τους  ειοανε  πώς  πάν  [Λε  την  καρδιά  των, 

Αρχίνισαν  και  έχαναν  όλοι  τα  λογικά  των. 

Τον  Μωχα^έτ'  έφώναζαν  για  να  τους  βοηΟη'ση, 

Ο  ντουναν(Λας  νά  [χήν  χαΟη  εις  το  Γαϊδουρονη'σι. 
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COMBAT  NAVAL  DANS  LE  DETROIT  DE 

SAMOS 

(en  1824). 

Lan  mil  huit  cent  vingt-trois,  Topai-Pacha  fut 

traité  comme  il  le  méritait.  Les  Grecs  lui  don- 

nèrent la  chasse,  et  lui  brûlèrent  trois  frégates  au 

milieu  du  Bogaz. 

Notre  vaisseau,  à  lui  seul,  poursuit  cinq  frégates. 

Le  capitaine  se  tient  sur  la  dunette,  et  crie  avec 

la  trompette  marine  :  Courage,  enfants  !  forçons 

la  ligne.  — -  Les  Turcs,  en  voyant  cette  ardeur, 

commencent  à  perdre  la  tête.  Ils  implorent  le 

secours  de  Mahomet,  pour  que  leur  escadre  ne  se 

perde  pas  sur  les  Gaïdaronèses. 
II. 
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Τοπαλ-Πασάς  .έτράβιξε  τα  φοβερά  σιαρέτια, 

Τον  στο'λον  του  έφώναξε  να  κάνουνε  κουβέντα. 

Τον  ριάλα  εκιαρ,άρισε  για  να  τον  συ^βουλεύση, 

Τ'  ασκέρι  'ποχει  'ς  την  ξηραν  να  (/.ή  το  ρε[Απελέψη. 

Τ'  ασκέρι  του  έσκο'ρπισε  πλέον  δεν  το  [Λάζο  ν  ει. 

Ô  ντουνανμάς  πάγει  'ς  την  Κω,  πάγει  και  ξαρματο'νει. 
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Topal-Pacha  tire  de  terribles  canonnades,  et  il 

réunit  sa  flotte  pour  délibérer.  Il  envoie  vers  le 

contre-amiral  pour  l'avertir,  afin  qu'il  n'aille  pas 
licencier  la  troupe  qui  est  à  terre.  Mais  cette 

troupe  est  dispersée  et  ne  peut  plus  se  réunir. 

Alors,  la  flotte  ottomane  se  rend  à  Gos,  et  dé- 
sarme. 
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COMBAT  NAVAL  DANS  LE  DÉTROIT  DE 
SAMOS. 

COMMENTAIRE. 

Van  mil  hait  cent  vingt- trois.  —  La  chanson 

grecque  du  combat  naval,  dans  sa  naïveté  chronolo- 

gique aurait-elle  donné  la  première  idée  du  billet  qui 

ouvre  la  tragédie  française  de  Cromwell? 

«Demain,  vingt-cinqjuin  mil  six  centcinquant'-sept, 

«Quelqu'un  que  lord  Broghil  autrefois  chérissait.  » 

En  tout  cas,  ce  premier  vers,  qui  consacre  une 

date  inexacte,  figure  sans  doute  pour  le  besoin  de  la 

rime,  au  grand  détriment  de  la  chronologie.  C'est 

le  [7  août  1824,  et  non  en  r8a3,  qu'eut  lieu  l'en- 
gagement dans  lequel  Miaoulis  et  Canaris,  avec  leur 

flotille  et  leurs  brûlots,  triomphèrent  de  l'armée  de 

terre,  et  de  l'escadre  turque  commandée  par  Topal- 
Pacha,  vice-amiral,  lieutenant  de  Chosrew. 

Gaïdaronèses.  —  Iles  des  Anes,  ainsi  nommées 

par  ce  qu'elles  ne  produisent  que  des  chardons.   Ce 
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sont  des  écueils  du  détroit  de  Samos  qui  portent 

cette  désignation  moderne  en  commun  avec  un  îlot 

rapproché  de  la  Crète,  et  un  autre  écuefl  des  côtes 

de  l'Acarnanie  situé  sous  le  promontoire  Anacto- 
rium. 

Riala-Bey.  —  A  propos  de  toute  cette  poésie 

nautique,  et  pour  éclaircir  la  hiérarchie,  j'explique 
ici. 

1°  Que  le  Capitan-Pacha,  grand  amiral,  est  le  se- 

cond grand-officier  de  l'empire  ottoman.  Son  vaisseau 
porte  le  nom  de  Pacha-Guémissi.  t 

i°  Le  Tersana-Emini,  chef  de  l'Arsenal,  ou  mi- 
nistre de  la  marine,  lieutenant  administratif  du  Ca- 

pitan-Pacha, réside  toujours  à  Constantinople. 

3°  Le  Capoudan-Bey,  amiral ,  est  le  lieutenant 
exécutif  du  grand  amiral.  Son  vaisseau  prend  le 

titre  de  Rapoudana-Humaïoum.  (la  Capitâûe-Su- 
hlime.) 

4°  Le  Patrona-Bey,  vice*amiral  monte  un  vaisseau 
qui  se  nomme  encore  la  Sublime-Patrone.  (Patrona- 

Humaïoum). 

5°  Enfin,  le  Reala-Bey,  contre-amiral,  commu- 
nique aussi  à  son  vaisseau  le  nom  de  Réata-Hu- 

maïoum.  (La  Réale  toujours  sublime). 

Grades  et  titres  pompeux  d'une  marine  évanouie 
qui  ont  survécu  aux  désastres  de  Lépante,  des  deux 
Tschesmé  et  de  Samos  ! 
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IA. 

ΤΟ  ΑΣΜΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ. 

Παιδιά  του  Ηρακλέους,  δράξετε,  και  σπαθιά 

Κρατείτε  [λ'  εν  α  χέρι,  [/.έ  τ'  άλλο  την  φωτιά. 

Ορρ/ίσατε  γενναίως,  ελθετ'  όλοι  [λαζή, 

Δείξατε  τών  Ελλήνων  το  γένος  οτι  ζψ 

Εις  φάλαγγας  ταχθ*?ίτε  [Λε  ομιμια  φοβερον, 

Προβαίνετε  εύτάκτως  [/.ε  ποία  σταθερον. 

Ο  κρότος  τών  ποίων  σας,  και  οι  κονιορτοι 

Να  καταστρέψουν  Τούρκους,  γίνονται  αρκετοί. 

Υδραίοι  και  2πετζιώται,  κι'  αδέλφια  Ψαριανοι, 

Εις  τ'  άρχιπέλαγο'ς  σας  Τούρκος  ας  (/.ή  φανγ. 

Και  ά'ν  τινας  τολ^ηση  και  παρρησιασθ*?), 

'ς  τα  βάθη  της  θαλάσσης  να  καταποντισθεί. 
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XI. 

LE  CRI  DE  GUERRE 

(en  1824). 

Enfants  d'Hercule,  accourez;  prenez  d'une 

main  le  sabre,  de  l'autre  le  mousquet.  Élancez- 

vous  courageusement?  tous  ensemble,  et  prouvez 

qu'il  est  encore  une  race  de  Grecs. 

Formez-vous  en  phalanges  à  l'œil  terrible  ; 

avancez  en  ordre  d'un  pied  ferme  ;  le  bruit  et  la 

poussière  de  vos  pas  suffisent  pour  mettre  en  fuite 

les  Turcs. 

Hydriotes,  Spezziotes,  et  vous,  nos  frères  d'Ip- 

sara,  fermez  l'Archipel  à  l'Ottoman  ;  et  s'il  osait  y 

reparaître ,  plongez-le  dans  les  abîmes  de  la  mer. 
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Δίψα  και  ό  σουλτάνος  αίιν,α  Ελλνινικον, 

Λυσσά  να  πινί,  γυρεύει  [λέ  τρο'πον  [Λανικόν. 

Τύραννε  αψ,οβο'ρε,  αθώους  τυραννεΐς, 

Αθώων  αί(λα  χύνεις,  'ς  το  αίρ,α  νά  πνίγος. 

Το  αί[Λα  όπερ  χύνεις,  νά  ρεύστι  έτη  σε, 

Τον  θρο'νον  σου  νά  πνιξτ),  το  γένος  σου  και  σε. 
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Le  sultan  a  soif  du  sang  hellénique;  il  s'irrite, 
il  entre  en  furie, 

—  Tyran  sanguinaire,  tu  ne  règnes  que  sur  des 

victimes;  tu  verses  le  sang  innocent.  Puisses-tu 

te  noyer  dans  le  sang  aussi  ! 

Que  le  sang  que  tu  répands  reflue  sur  toi;  et 

que  ton  trône  y  reste  submergé ,  avec  ta  nation 

et  toi-même  ! 
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LE  CRI  DE  GUERRE. 

COMMENTAIRE. 

I 

Le  cri  de  guerre  reproduit  la  vigueur  de  style  et 

la  verve  patriotique  de  Tyrtée,  quand  le  poëte  an- 

tique, suivant  l'expression  d'Horace,  «  aiguisait  de 
«  ses  vers  les  courages  guerriers  ». 

On  retrouve  ici  les  mêmes  conseils,  et,  pour  ainsi 

dire,  les  mêmes  mots  passant  d'une  langue  à  l'autre 
presque  sans  altération. 

«  Vous  êtes  vraiment  la  race  invincible  d'Her- 
«  cule  (i). 

«  Ο  jeunes  guerriers,  serrez  vos  rangs,  et  com- 

«  battez  ensemble  (2).  » 

Si  ce  chant  martial,  à  son  début,  rappelle  les  ac- 

(1)  Tyrtée,  ch.  III,  v.  1. 
(2)  Ibid.y  ch.  IV,  v.  15. 
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cents  de  Tyrtée,  il  répète  aussi  dans  ses  dernières 

lignes,  les  mémorables  paroles  que  prononça  mon 

malheureux  ami,  le  prince  Costaki  Morusi,  grand- 

interprète  de  la  Sublime-Porte. 

En  1821,  amené  par  les  satellites  du  vizir  sous  les 

jalousies  grillées  d'un  kiosque  du  sérail  où  se  trou- 

vait Mahmoud,  invisible  et  présent  ;  il  s'écria  en 
langue  turque  avant  de  recevoir  le  coup  fatal  : 

«  Sultan  sanguinaire,  sultan  injuste,  tyran  misérable, 

«  la  dernière  heure  de  ton  règne  a  sonné.  Dieu  s'ap- 
«  prête  à  venger  ma  nation.  » 

Le  sultan  s  irrite,  et  entre  en  furie.  —  A  la  nou- 

velle de  l'entrée  du  prince  Alexandre  Ypsilanti  en 
Moldavie,  Mahmoud  exaspéré,  tira  son  kandgiar, 

s'élança  de  son  trône,  et  s'écria  d'une  voix  tonnante  : 
«  Dgiaourlara  Rilitz  :  «  Le  glaive  aux  impies  !  » 
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IB'. 
ΤΟΥ   ΤΣΑΜΑΔΟΥ. 

Ν'  ήμουν  πουλί,  να  πέταγα,  να  πάω  'ς  το  Μισολο'γγι, 

Να  ιδώ,  πώς  παίζουν  το  σπαθί,  πώς  ρίχνουν  το  τουφέκι, 

Πώς  πολεμούν  της,  Ρούμελης  τ'  ανίκητα  ξεφτέρια.  — 

Μ'  ένα  πουλί  χρυσοφτερο  κελαϊδιστά  μου  λέγει  ■ 

ce  Στάσου,  Γεοοργάκη,  κι'  αν  δίψας  τ'  αράπικο  το  αίμα, 

Είναι  κ'  έόώ  Αγαρηνοί,  να   σφάξης,   όσους  θέλεις. 

Βλέπεις  εκεί  'ς  τα  μακρινά  τα  τούρκικα  καράβια; 

Ο  Χάρος  στέκει  'πάνω  τους,  και  θα  γενούνε  στάχτη  Ι  » 

Πουλάκι  μου,  πώς  έμαθες  ετούτα,  που  μου  λέγεις  ,• 

«  Εγώ  πουλί  σου  φαίνομαι,  αλλά  πουλί  δεν  είμαι  * 

Εις  το  νησί,  που  αγνάντια  είναι  τών  Ναβαρίνων, 

Εκιΐ  την  ύστερην  πνοην  ά'φησα  πολεμώντας. 
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XII. 

TSAMADOS 

(en  l825). 

Si  j'étais  oiseau,  je  volerais  et  j'irais  à  Misso- 
longhi,  voir  comment  on  joue  du  sabre,  comme 

on  décharge  le  fusil,  et  comment  se  battent  ces 

vautours  invincibles  de  la  Romélie. 

Mais  voilà  qu'un  oiseau,  aux  ailes  d'or,  me  dit 

d'une  voix  sonore  :  «  Arrête-toi,  Georgeaki  ;  si  tu 
«  as  soif  du  sang  arabe,  il  y  a  ici  des  Turcs  à  tuer, 

«  tant  que  tu  en  voudras.  Ne  vois-tu  pas,  dans  le 

«  lointain,  ces  vaisseaux  ottomans?  La  mort  plane 

«  sur  eux,  et  bientôt  ils  ne  seront  plus  que  pous- 
«  sière.  » 

—  Mon  petit  oiseau,  d'où  sais-tu  donc  ce  que 
tu  me  racontes  ? 

«  Je  te  parais  oiseau  ;  mais  je  ne  le  suis  pas. 

«  Dans  l'île  qui  est  vis-à-vis  Navarin,  j'ai  rendu  le 



J  76  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Ο  Τσαμαδός  είμαι  εγώ,  και  ήλθα  εις  τον  κόσμον 

'ς  τους  ουρανούς,  χοΰ  κάθομαι,  καθάρια  σας  ξανοίγω, 

Μα  να  σας  διώ  από  κοντά,  ε'ιν'  η  επιθυμία  μου.  » 

Και  τι  να  διης  τώρα  'ς  ημάς,  'ς  τόν  δύστυχο  μας  τόπον  ; 

Δεν  έμαθες,  τι  γίνηκε  και  τι  'ναι  'ς  τον  Μωρέαν; 

«  Γεωργάκη  μου,  μη  χάνεσαι,  μη  θ  έλη  ς  ν'  άπελπιε'σαι. 

Αν  ό  Μωρεάς  οέν  πολέμα,  καιρός  πάλιν  θα  ν'  ελθη, 

Να  πολεμη'σουν  σαν  θεριά  και  τον  έχθρον  να  διώξουν. 

Κόκκαλα  μαύρα  θα  σπαρθουν  εμπρός  'ς  το  Μισολογγι, 

Και  τα  λεοντάρια  του  2ουλιου  έκει  θέ  να  χαρούνε.  »  - — 

Και  το  πουλί  έπέταξεν,  'ς  τους  ουρανούς  άνέβη. 
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«  dernier  soupir  en  combattant.  Je  suis  Tsama- 

«  dos;  et  des  cieux  où  j'habite  je  suis  revenu  en 

«ce  monde,  pour  vous  dévoiler  l'avenir.  Mais, 

«  que  je  vous  voie  donc  de  près  ;  car  c'est  tout 
«  ce  que  je  désire.  » 

—  Eh  !  que  veux-tu  voir  maintenant  chez  nous, 

dans  notre  malheureuse  patrie  ?  N'as-tu  donc  pas 
appris  ce  qui  est  arrivé,  et  ce  qui  se  passe  en 
Morée  ? 

«  Mon  cher  Georgeaki,  tout  n'est  pas  perdu; 
«  ne  va  pas  désespérer.  Si  la  Morée  ne  se  bat  pas 

«  en  ce  moment,  son  temps  reviendra.  Elle  com- 

«  battra  plus  tard^  comme  une  bête  fauve,  pour 

«  chasser  l'ennemi.  C'est  alors  qu'autour  de  Mis- 
«  solonghi  les  noirs  ossements  feront  germer  des 

«  guerriers,  et  que  les  lions  de  Souli  y  trouveront 

«  leur  joie...  » 

—  Et  l'oiseau,  déployant  ses  ailes,  s'envola  vers 
les  cieux. 

I.  12 
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TSAMADOS. 

COMMENTAIRE. 

Anastase  Tsamados,  l'un  des  plus  vaillants  lieute- 

nants de  Miaoulis,  défendit  en  182 5  l'île  de  Sphac- 
térie  contre  Ibrahim-Pacha  et  le  général  Sève, 

Toute  résistance  devenant  inutile,  comme  les  marins 

qui  l'entouraient  pressaient  l'amiral  hydriote  de  se 
retirer  avec  eux  à  bord  de  leurs  vaisseaux  :  «  Anas- 

«  tase  Tsamados,  leur  répondit-il,  a  promis  de  ver- 

ce  ser  son  sang  pour  défendre  Sphactérie  ;  retournez 

«  à  Hydra,  et  dites  qu'il  est  mort  pour  son  pays.  » 
Resté  le  dernier  sur  le  rivage,  après  le  départ  de  la 

flotille  grecque,  Tsamados  blessé  combattait  encore; 

et,  brandissant  son  yatagan  contre  les  ennemis  qui 

approchaient,  il  tomba  sous  une  grêle  de  balles. 
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Les  Vautours.  —  Ce  sont  les  vaillants  mon- 

tagnards, les  Klephtes  de  la  Homélie.  Ainsi,  plus 

bas  les  Souliotes  sont  nommés  lions  de  Souli;  on 

désigne  aussi  les  Hydriotes  sous  le  nom  d'Oiseaux 
de  la  mer. 
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ΙΓ'. 

ΔΥΣΣ
Ε0Σ.

 

Ποιος  θέλ'  ν'  άκούση  κλάμματα,  δάκρυα  και  μυ  ρολόγια, 

Διαβητ'  άπο  την  Λεβαδιά  και  σύρτε  στη  Βιλίτσα, 

Εκεί'  ν'  ακουστέ  κλάματα,  δάκρυα  και  μυ  ρολόγια, 

Ν'  ακουστέ  την  'Δυσσέαινα,  τη  μάννα  του  'Δυσσέου, 
Πώς  κλαίει,  πώς  μυριολογα  και  σαν  τρυγόνι  κλαίγει, 

2αμ  περδικοΰλα  θλίβεται,  ώσαμ  παπιά  μαδιέται, 

2άν  του  κοράκου  τα  φτερά  μαυρίζ'  η  φορεσιά  της. 

«  Δεν  το'  είπα  'γώ,  'Δυσσέο  μου,  δεν  το'  είπα  'γώ  παιδί  μου, 
Με  την  β  ουλή  ν  μήμ  πιάνεσαι,  με  τους  καλαμαράδες  ! 

Κάμνουν  τον  Γοΰραν  κεχαγιαν  και  τον  Νικόλαν  πρώτον.  :» 
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XIII. 

ODYSSÉE 

(εν  ι  825). 

Qui  veut  entendre  des  sanglots,  des  cris  et  des 

lamentations?  Descendez  de  Livadie  pour  monter 

à  Vilitza.  C'est  là  que  vous  entendrez  des  lamen- 
tations, des  sanglots  et  des  cris  :  vous  entendrez  la 

pauvre  Odysséane,  la  mère  d'Odyssée  ;  vous  verrez 
comment  elle  pleure,  se  désole  et  gémit  comme 

une  tourterelle.  Elle  se  tourmente  comme  une  per- 

drix prisonnière  ;  elle  arrache  ses  cheveux,  comme 

une  jeune  cane  ses  plumes  ;  elle  porte  des  vête- 

ments aussi  noirs  que  les  ailes  du  corbeau. 

«  Ne  te  l'avais-je  pas  dit ,  mon  Odyssée  ?  ne  te 

«  l'avais-je  pas  dît,  ô  mon  fils,  de  ne  point  te  fier 

«au  congrès  et  à  tous  ces  écrivailleurs  ?  N'ont-ils 
«  pas  fait  de  Gouras  un  gouverneur,  et  de  Nicolas 

«  un  capitaine  ?  » 
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ODYSSEE. 

COMMENTAIRE. 

La  chanson,  ou  plutôt  la  complainte  d'Odyssée, 
ressemble  à  celle  de  son  père  Androutsos,  que  M.  Fau- 

riel  a  donnée  sous  le  titre  d'Andrikos,  et  qu'il  a  fait 

précéder  d'une  notice  biographique  sur  ce  chef  des 
Rlephtes,  mort  de  la  peste  en  1798  au  bagne  de 

Constantinople,  et  si  redouté  depuis  la  révolte  de 

τ  η 70,  jusqu'à  son  dernier  soupir. 
Odyssée,  communément  nommé  le  capitaine  Dys- 

séa,  est  plus  célèbre  encore  que  son  père,  et  n'eut 
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pas  une  fin  si  glorieuse.  Après  avoir  servi  Ali  pacha 

d'Ianina  à  l'époque  de  sa  dernière  lutte,  et  s'être 
retiré  momentanément  à  Ithaque,  il  reparaît  bientôt 

sur  la  scène  des  combats  helléniques  ;  et,  couron- 

nant quatre  années  des  plus  éclatants  succès  par  la 

défaite  des  Turcs  aux  Thermopyles,  il  s'établit  et  se 
maintient  indépendant  dans  la  contrée  orientale  du 

mont  Olympe,  sa  patrie.  Là ,  attaqué  par  les  Grecs, 

qui  le  soupçonnaient  de  trahison,  en  i8a5,  il  fut 

pris,  et  enfermé  dans  la  citadelle  d'Athènes.  On  as- 
sure que,  se  fiant  trop  à  son  agilité  (  car  il  était, 

comme  son  homonyme  le  sage  Ulysse,  renommé 

pour  la  légèreté  de  la  course),  il  avait,  pour  recou- 

vrer sa  liberté,  sauté  du  haut  de  sa  prison,  et  qu'il 

n'a  pas  survécu  à  cette  chute.  Sa  prétendue  trahison, 
comme  sa  mort,  sont  enveloppées  de  ténèbres  histo- 

riques que  les  regards  européens  n'ont  pas  encore 
percées. 

Vilitza  est  un  hameau  inconnu  de  la  science  géo- 

graphique, et  révélé  par  cette  chanson  ;  il  domine  la 

ville  de  Livadie,  sur  le  revers  des  montagnes  entou- 

rant le  lac  Copaïs,  et  ce  n'est  pas  sans  de  longs  dé- 

tours que  je  viens  d'y  arriver. 

J'ai  traversé  d'abord,  pour  cet  effet,  Véitza,  bourg 
considérable  de  la  Perrhébie  sur  la  seconde  chaîne 

du  Pinde. 

Je  suis  venu  ensuite  à  Vélitza,  sur  le  mont  Par- 

nasse en  Phocide,  au  pied  des  pics  les  plus  neigeux, 
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près  du  Tithorée   d'Hérodote,   d'où   le   torrent    du 

même  nom  s'élance  pour  se  jeter  dans  le  Céphise. 

De  là,  passant  à  vol  d'oiseau  en  Morée,  j'y  ai  ren- 
contré une  Vilitza  ou  Vizitza  fort  insignifiante  dans 

le  district  de  Caritène. 

Enfin,  dans  le  canton  Galaryte  en  Épire,  j'ai  dé- 

couvert une  quatrième  Vilitza ,  et  je  m'en  sers 

comme  d'un  prétexte,  pour  citer  le  dicton  moderne 
qui  peint  sa  détresse  :  «  Autrefois  Vilitza  était  la  ci- 

te tadelle,  Matzyki  la  ville,  Akalaryte  le  faubourg,  et 

«  Syraco  avait  cinq  maisons.  »  Ce  dicton,  comme  on 

le  voit,  laisse  à  la  charge  du  commentateur  d'expli- 

quer qu'aujourd'hui  Syraco  et  Akalaryte  ont  les  mai- 

sons, et  que  Matzyki  n'est  plus  la  ville,  ni  Vilitza  la 
citadelle.  Mais  comme  aucune  de  ces  désignations  to- 

pographiques ne  pouvait  convenir  à  mon  texte,  le 

voisinage  de  Livadie  m'a  fait  trancher  la  question 

en  faveur  de  la  Vélitza  de  Béotie,  et  je  m'y  tiens. 

Gouras,  ancien  lieutenant  d'Odyssée,  puis  son  ri- 
val, et  enfin  son  vainqueur  et  son  successeur  dans  le 

district  de  Livadie;  gouverneur  d'Athènes  en  1825. 
Nicolas.  — -  Serait-il  question  ici  du  célèbre  Ni- 

colas Nikitas,  surnommé  le  Turcophage  ? 

V  Odysséane  arrache  ses  cheveux,  comme  une 

jeune   cane    ses  plumes.  —  L'image    du   canard, 

empruntée  à  nos   basses-cours,  n'est  pas  en  Grèce 

aussi  ignoble  ou  du  moins  aussi  triviale  que  l'ont 
faite  nos  préjugés  européens. 
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«  Voyez,  »  dit  Anacréon  dans  une  de  ses  odes  les 

plus  relevées  et  les  plus  délicieuses,  «  voyez  comme 

«  la  cane  plonge  sous  les  eaux  (i).  » 

(1)  Ίδε  πώς  νήσσα  κολυμβά. 
Anacréon,  Od.  36. 
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ΙΔ'. 
Ο  ΨΩΜΟΖΗΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. 

Ενας  γέρος  στρατιώτες  με  του  ζητουλα  τον  δίσκο, 

Στο  ραβδί  άκουμβισμένος  και  με  το  σακκί  στον  ώμο, 

Ελεγε  σ'  ενα  παιδάκι  που  του  έ'δειχνε  τον  δρόμο  * 

Μη  παιδάκι  ρ. ου,  μην  τρέχης  και  πολύ  οπίσω  μνη'σκω 

Εσύ  είσ' ευτυχισμένο...  τα  ματάκια  σου  τα  έχεις, 

Γερά  έχεις  ποδαράκια,  κ' ελαφρό  σαν  λάφι  τρέχεις... 

Εγώ  έχασα  το  φως  μου  στου  Μισολογγιοΰ  την  πολι, 

Και  το  ενα  μου  ποδάρι  με  το  άρπαξε  το  βόλι. 
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XIV. 

LE  SOLDAT  MENDIANT. 

(eni83i). 

Un  vieux  soldat,  avec  une  écuelle  de  mendiant, 

courbé  sur  un  bâton  et  la  besace  sur  l'épaule, 

disait  au  petit  enfant  qui  lui  montrait  le  chemin  : 

—  «  Pas  si  vite,  mon  fils;  pas  si  vite!  Je  reste  trop 

en  arrière.  Tu  es  heureux,  toi;  tu  as  des  yeux 

jeunes,  des  pieds  robustes,  et  tu  cours  comme 

un  cerf.  Mais  moi,  j'ai  perdu  la  vue  à  Missolon- 

ghi,  et  une  balle  m'a  privé  d'une  jambe. 
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Που  να  ειμασθε  παιάι  μου  ;...  Είναι  νύκτα;... Είναι  [Λέρα;... 

— Νύκτα  είναι...  Στο  Ανάπλι  έζυγώσαμε,  πατέρα. 

— 2το  Ανάπλι! — Κλαίεις,γέρο; — Τάπαλιά  μου  ενθυμούμαι... 

Τ' ήμουν  πρώτα,  τ'είμαι  το$ρα  στέκουμαι  και  συλλογουμαι.., 

2το  Ανάπλι  !  !  !  Εγώ  πρώτος  και  με  το  σπαθί  στό  στόμα 

Πήδησα  στό  Παλαμίδι  • 

Απο  ε  να  σ'  άλλον  βράχο  πρώτα  ριπτουμουν  σαν  φιοι , 

Και  σηκώνω  μόλις  τώρα  το  βαρύνεκρό  μου  σώμα. 

Ετυφλάθηκα...  Δεν  βλέπω  τνίς  Ελλάδος  τα  βουνά, 

Κι'  ο  ελεύθερος  της  ήλιος  στα  ματάκια  μου  δεν  λάμπει... 

Δενδροσκέπαστοι,  ώραϊΌι  κ'  αίματοβρεμένοι  κάμποι, 

2'  εσάς  τώρα  κόσμος  ά'λλος  ζωήν  ήσυχη  περνά• 

Εγώ  μόνος,  για  να  ζήσω,  τρέχω  και  ψωμοζητώ• 

2τα  έρημοκλη'σια  μέσα  και  στους  δρόμους  ξενυκτώ. 

Παντού  ειμ'  άπορριμμένος• 

Ξένος  είμαι  στην  Ελλάδα,  και  στό  σπη'τι  μ'  είμαι  ξένος. 
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«  Où  sommes-nous,  mon  enfant  ?  Fait-il  nuit,  ou 

fait-il  jour  ?»  —  Il  fait  nuit,  mon  père,  et  nous  ap- 

prochons d'Anapli. —  «D'Anapli?»  — Vous  pleu- 

rez, vieillard?  —  «Je  me  souviens  d'autrefois.  Je 

pense  et  réfléchis  à  ce  que  je  fus  un  jour  et  à  ce  que 

je  suis  maintenant...  D'Anapli?...  C'est  moi  qui  le 

premier,  le  sabre  aux  dents,  sautai  dans  Palamidi. 

Je  glissais  alors  d'un  ravin  à  l'autre  comme  un 

serpent.  Aujourd'hui,  j'ai  bien  de  la  peine  à  traî- 

ner mon  corps  mort  à  demi. 

«  Je  suis  aveugle...  Je  ne  vois  plus  les  mon- 

tagnes de  la  Grèce...  Son  soleil,  enfin  libre,  ne 

brille  plus  à  mes  yeux.  Beaux  champs  couverts 

d'ombrages  et  arrosés  de  sang,  une  autre  géné- 

ration mène  parmi  vous  une  vie  tranquille  !  Moi 

seul,  pour  vivre,  je  demande  mon  pain,  et  je 

couche  sur  les  chemins  et  dans  les  églises  aban- 

données. On  me  rejette  partout.  Je  suis  étranger 

en  Grèce,  étranger  chez  moi  ! 
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Ολος  άλλαξε  ο  κόσμος  ,  και  την  σήμερον  ημέρα 

Τα  παιδιά  εις  την  Ελλάδα  ΐέν  γνωρίζουν  τον  πατέρα• 

Ταις  θυσίαις,  τους  αγώνας  ξέχασαν  των  παλαιών, 

Και  τον  Πλοΰτον  έχουν  όλοι  δια  μόνον  τους  θεόν. 

Προσπαθώ  του  κάκου  ναΰρω  έναν  φίλο  του  παλιού  μας , 

Του  ηρωϊκοΰ  καιρού  μας. 

Αλλοι  πέθαναν,  και  άλλοι  ζουν  απ'  όλους  ξεχασμένοι• 

Οπου  κι'  αν  σταθώ,  με  σπρώχνουν,  μέ  περιγελούν  οι  ξένοι. 

Ξένοι,  μην  περιγελάτε  τα  χυμένα  μου  τα  μάτια, 

Το  σπασμένο  μου  ποδάρι. 

Του  μεγάλου  Μπότζαρη  μας  ήμουν  πρώτο  παλλικάρι. 

Η  παλιά  μου  φουστανέλα  ,  όπου  βλέπετε  κομμάτια  , 

Χάρισμα  του  Καραίσκου,  από  δόξα  μέ  σκεπάζει* 

Το  σπαθί  αυτό  που  φέρνω  στο  πλευρό  μου  κρεμαστό, 

Αν  δεν  ήναι  μέ  χρυσάφι  και  κοράλια  σκεπαστό, 

Ε'ιν'  ένθύμησις  φιλίας  του  Ναυάρχου  μας  Τομπάζη* 
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u  Le  monde  a  bien  changé  :  aujourd'hui,  les 

enfants  en  Grèce  ne  connaissent  plus  leur  père. 

On  a  oublié  les  sacrifices  et  les  combats  des  an- 

ciens ;  on  n'a  plus  d'autre  dieu  que  Plutus.  Je 

m'efforce  en  vain  de  trouver  un  ami  de  notre 

vieux  temps  héroïque.  Les  uns  sont  morts  ;  les 

autres  vivent  oubliés.  Là,  où  je  m'arrête,  des 

étrangers  me  repoussent,  et  rient  de  moi. 

«  Ο  étrangers  !  ne  riez  pas  de  mes  yeux  fermés 

et  de  ma  jambe  perdue.  J'étais  le  Protopalli- 

kare  du  grand  Botzaris.  Ma.  vieille  foustanelle, 

que  vous  voyez  en  lambeaux,  me  couvre  avec 

honneur,  car  ce  fut  un  don  de  Karaïskos.  Ce 

sabre,  que  je  porte  à  ma  ceinture,  n'est  orné  ni 

de  corail  ni  de  clous  d'or  ;  mais  c'est  le  souvenir 

d'amitié  de  l'amiral  ïombazis.  » 
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Ηρωες  έξακουσμένοι  ! 

Και  αν  ησθε  πεθαμένοι, 

2τήν  ένθύμησιν  του  κο'σμου,  στην  ένθύμησιν  μας  ζητε' 

Πέθαναν,  κι'  αν  ζουν  ακόμα,  όσοι  άτιμοι  πολΐται 

Εις  τους  τάφους  σας  πατούν, 

Να  κληρονομήσουν  ολας  τάς  θυσίας  σας  ζητούν, 

Και  άφίνουν  της  πατρίδος  τους  πατέρας ,  τους  προμάχους , 

Να  ψωμοζητουν  στάς  πόλεις  και  να  ξενυκτουν  στους  βράχους. 



HISTORIQUES.  I  C^3 

Illustres  héros  !  vivez,  tout  morts  que  vous 

êtes,  vivez  dans  la  mémoire  du  monde  et  dans 

notre  mémoire  !  Combien  est-il  mort  aussi  ou 

vit-il  encore  de  ces  citoyens  déshonorés  qui  fou- 

lent aux  pieds  vos  tombeaux  ,  veulent  hériter  de 

vos  sacrifices,  et  laissent  les  pères,  les  défenseurs 

de  la  patrie,  mendier  leur  pain  dans  les  villes  et 

passer  la  nuit  dans  les  ravins  ?  » 

i3 
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*_.-*•  -%.*-»^».-^»^%.  »λ.  «  »Λ^ν  •« 

LE  SOLDAT  MENDIANT. 

COMMENTAIRE. 

Ce  début  rappelle  la  célèbre  romance  de  Bélisaire, 

qui  eut  en  France  sous  le  consulat  et  l'empire  une 
grande  vogue, -et  une  certaine  portée  politique  : 

Un  jeune  enfant,  un  casque  en  main, 

Allait  quêtant  pour  l'indigence 
D'un  vieillard  aveugle  et  sans  pain, 
Fameux  dans  Rome  et  dans  Byzance. 

C'est  encore  ici  une  chanson  d? Art;  elle  révèle 

la  main  d'un  très-habile  artiste;  et,  bien  qu'elle  me 
soit  parvenue  anonyme,  je  crois  y  reconnaître  le 

style  et  la  verve  d'Alexandre  Soutzo,  l'un  des  plus 

brillants  poëtes  de  la  moderne  Athènes  :  ne  s'est-il 
pas  lui-même  inspiré  de  Sophocle,  dans  la  sublime 

scène  d'exposition  d'OEdipe  à  Colone  ?  «  Enfant  du 
vieillard  aveugle,  etc.  » 

Palamidi.  —  Voir  plus  haut  l'heureux  assaut 
donné  par  Stoïkos  et  ses  braves  en   1822. 
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Karaïskos ,  ou  Caraïskaki,  capitaine  du  mont 

Agrapha,  défendit  les  abords  de  Missolonghi,  avec 

huit  cent  palikares,  contre  l'armée  de  Mustaï-Pacha , 
et  contribua  à  la  déroute  de  Carpénissi  :  je  me  tais 

sur  tous  les  autres  exploits  de  l'illustre  guerrier,  pour 
ne  pas  devancer  imparfaitement  ses  biographes  ou 

ses  panégyristes. 

Tombazis.  —  Emanuel  Tombazis  d'Hydra,  ami- 
ral de  la  flotte  grecque,  rival  de  gloire  de  Miaoulis. 

La  foustanelle.  —  La  foustanelle  est  la  dési- 

gnation moderne  de  ces  jupons  albanais  dont  la 

forme  remonte  aux  vêtements  d'Achille,  de  Thémis- 

tocle,  et  même  d'Alcibiade.  Quelques  pachas  ayant 
voulu  contraindre  les  palikares  à  quitter  cet  habit 

héroïque  et  traditionnel,  ceux-ci  jurèrent  de  mourir 

avant  de  le  céder.  La  futaine  française  est-elle,  comme 

le  fustagno  italien,  un  emprunt  à  la  langue  grecque? 

Je  ne  saurais  l'affirmer.  Mais  le  mot  Phoustani  est 

ancien  en  Orient;  et  Démétrius  de  Byzance,  écrivain 

du  [  3e  siècle,  a  dit  :  <c  J'ai  pris  pour  mon  habit  le 
«  Phoustani  blanc.  » 

Mendier  leur  pain.  —  «  Quitter  son  pays  et  des 

«  champs  fertiles  pour  mendier,  c'est  ce  qu'il  y  a  pour 

«  l'homme  de  plus  douloureux.  » 
Την  δε  αυτού  προλιπόντα  πόλιν  και  πίονας  άγρας 

Πτωχεύειν,  πάντων  εστ'  άνιηταρότατον.  Tyrtée,  cb.  IV,  V.  3, 

1 3. 
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1»Λ»ΜΙ•.ηΐ\111 

ΙΕ'
 

ΣΑΜΟΣ. 

Τί  άστραπαί !  —  Στην  δυσιν  και  βρονταΐ, 

:  !  Τί  τρο[λεραί  ! 

Αντιλαλούν  Ασίας  τα  πλευρά! 

Καρσία  [α,ου  !  τί  τρέχ  ελεεινή  ; 

Κα!  ώς  τριταίος  σε  βαστά, 

Και  άΐΛα  ένθους  ηδονή'• 

Λά|/.π'  ό  Ουρανός,  φωνην  ακούω  το'τε 

Ζε'φυρος  τερπνός,  νεφέλη,  πατριωται, 

Φέρει  λευκή ,  στα  υψηλά  πέτα  • 

Ώς  άγγελος  πτερώης 

Με  τα  πτερά  ανοικτά. 
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XV. 

SAMOS 

(en  i833). 

Quels  éclairs  !  quel  sombre  orage  au  couchant! 

Les  côtes  de  l'Asie  en  retentissent.  Ο  mon  âme! 

y  a-t-il  de  nouveaux  malheurs?  Quelle  fièvre  te 

saisit  !  mais  en  même  temps  quelle  joie  et  quel 

enthousiasme  !  Le  ciel  brille,  une  voix  se  fait 

entendre.  Un  zéphyr  favorable  dissipe  les  blan- 

ches nuées,  et  s'envole,  avec  elles,  vers  les  mon- 

tagnes, comme  un  messager  aîïé. 
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Ω,  Ουρανέ!  — Φωνάζω,  και  πηδώ 

Απ'  την  στρωμ,νη'ν. 

Και  παρευθύς,  κινώ  προς  την  φωνη'ν 

Στο  άλωνάκι  τρέχω  (λέ  χα  ρ  αν* 

0  Ζέφυρος  έδρόσιζε  περιοχήν  πολλά  λαμπράν. 

Πέριξ  6  λαός,  [/.'  άλλαλαγμόν  θωρούσαν, 

Μέγας  ό  Θεός,  τα  ορ'  αντιλαλούσαν  • 
Εφώναξα,  δακρύων  προς  δυσμάς, 

Θεέ  !  τι  το  ση  (Λείο  ν 

Αυτό  δηλ  οι  σ'  ημάς; 

Ω  ιερά  —  Ελευθερία,  σε,  εσέ  θορώ, 

Κι'  ώς  ουρανού  σε  δώρον,  λακταρώ. 

Ελευθερία  !  [/.'  άγκαλας  άνοικτάς  , 

ή  Σάμος  σου  σε  καρτερεί" 
Εις  τάς  κλεινάς  αύτας  άκτάς. 

Δια  να  σωθτί  αφ'  δσους  πάσχει  πο'νους  , 

Ν'  άξιωθνΐ  τους  δέκα  τώρα  χρόνους. 

Φθάνουν,  θεά,  της  Σάμου  τα  δεινά  ! 

Ελα  να  της  δρόσισες 

Τους  κάμπους  και  βουνά. 

Εως  εδώ, —  Ακούεται  φωνή  του  ορισμού, 

ΕΊν'  η  γραμμή  ,  πικρού  μας  χωρισμού. 

«;Ω  Σάμιοι  !|2άς  αποχαιρετώ  ! 

«■  Υπέρ  τα  ό'ρια  αυτά, 

«  Δεν  συγχωρούμαι  να  πετώ. 
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Ο  ciel!  m'écriai-je;  et  aussitôt  je  m'élance  de 
ma  couche,  et  me  dirige  vers  la  voix.  Je  cours, 

tout  joyeux,  sur  Faire  où  je  bats  le  grain.  Le  zé- 

phyr humectait  de  son  souffle  toute  la  contrée, 

qui  étincelait  de  rosée.  Le  peuple  courait  en 

foule  au  bruit  des  chants  de  joie»  Les  montagnes 

répétaient  :  Dieu  est  grandi  Et  moi-même,  tourné 

vers  l'Occident,  je  criai,  tout  en  larmes  :  Mon 
Dieu  !  quel  prodige  vous  montrez  à  nos  yeux  ! 

Ο  sainte  Liberté!  c'est  toi,  toi  que  je  vois;  et  je 

t'invoque  comme  un  don  du  ciel.  Ο  Liberté  !  ta 

Samos  sur  ses  illustres  promontoires  t'attend,  et 

t'ouvre  ses  bras  comme  à  la  délivrance.  Les  souf- 

frances de  Samos  pendant  dix  ans  ne  suffisent- 

elles  pas  pour  te  mériter  ?  Ο  Déesse  !  viens  fécon- 

der nos  champs  et  nos  collines. 

Jusqu'ici,  on  n'entend  que  la  voix  du  décret 
qui  ordonne  notre  triste  séparation. 

La  Liberté. 

—  «  Ο  Samiens,  je  vous  fais  mes  adieux  ;  il  ne 

«  m'est  pas  permis  de  planer  sur  ces  contrées.  Ο 
«  mes  fidèles  amis  !   ne  cessez  pas  de  manifester 
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«  Φίλοι  μου  πιστοί,  θαρσεΐτε  πλην  γενναίοι! 

«  Ανόρες  θαυμαστοί,  και  γέροντες  και  νέοι. 

«  Οσοι  λαοί ,  δικαίως  με  ζητούν, 

«  Μ'  ευρίσκουν  εως  τέλους,  και  δόξαν  αποκτούν.  » 

2τρέφεις  λοιπόν,  - —  Θεά  !  και  παραιτείς 

Ενα  λαον 

Πολύπαθη  ,  βοώ  δακρυρροών. 

Δεν  σε  μαλάττει,  κλαυθμηρά  ηχώ, 

φωνάζουσα  κατο'πιν  σου , 

Φωνάς  2αμίων  δυστυχών. 

«  Κλαύσατε  βουνά,  θρηνη'σατε  κοιλάδες, 

Κάλλη  θερινά,  ώραιαι  πεδιάδες, 

.  Τύχην  κακήν,  τ*?ίς  γης  σας  της  λαμπράς. 

Ω  εποχή  δακρύων  !  Κι'  ημέρα  αποφράς.  » 

Ειπέτε  σεις  ,  —  Αν  ά'νθρώποι  σιγούν 
Κίρκη,  Φτεργιά, 

Ω  Αμπελε,  Καρβούνι  και  Μπουρνιά, 

Παράλια  πυρφόρα,  και  εσύ 

Πολύπειρε  πορθμέ  της  2άμου  , 

Και  Μυκάλη  θαυμαστή. 

Τά  επταετή  φρικτά  της  2άμου  πάθη, 

Πώς  και  διατί  !  στα  οπλ'  ανδρεία  στάθ^. 

Ελευθερία!  σύ  είσαι  και  η  αρχή  , 

Και  6  σκοπός  εις  όλα, 

Η  των  εθνών   ψυχή. 
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«  votre  courage.  Ο  vous,  jeunes  ou  vieux,  guer- 

«  riers  immortels!  les  peuples  qui  me  désirent  à 

«  bon  droit  finissent  par  m  Obtenir,  ainsi  que  la 

«  gloire.  » 

Eh  quoi,  Déesse!  m'écriai-je  en  sanglotant,  tu 
retournes  sur  tes  pas,  et  tu  abandonnes  un 

peuple  si  malheureux?  L'écho  désolé  qui  te  ren- 

voie les  cris  des  infortunés  Samiens  ne  peut  t'at- 
tendrir? 

«Pleurez,  montagnes;  gémissez,  vallées.  Riches 

campagnes,  plaines  superbes,  pleurez  la  cruelle 

destinée  de  votre  brillant  pays.  Ο  jours  de  cala- 

mités, ô  époque  de  larmes!  » 

Dites- le  quand  les  hommes  se  taisent,  vous 

Kerki,  Phtéria,  Ampelos,  Karbouni,  Vournia  ;  et 

vous,  éclatants  rivages,  détroit  de  Samos  tant 

éprouvé,  merveilleux  Mycale.  Dites  les  terribles 

souffrances  de  Samos  pendant  sept  ans;  dites 

comment  et  pourquoi  elle  a  pris  vaillamment  les 

armes.  Ο  Liberté!  âme  des  nations,  c'est  toi 
qui  es  le  principe  et  le  but  de  tous  nos  efforts. 



Si  Ο  2  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Λοιπόν  θεά ,  —  η  πρέπει  να  χαθτί  άπο  το  πάν, 

Η  εύκλεής  2ά(Λος  [Λίαν  φοράν. 

Η  πρέπει  συ,  (λε  δΜξαν  εις  αυτήν, 

Ν'  άνοιξης  τέλος  της  (Λητρος 

Ελλάδος  θύραν  την  κλειστη'ν. 

Πρώτη  είν'  αύτη  και  η  άπο'φασίς  της, 

2έ  θ'  αναζητεί'  [/.έχρι  και  της  θανής  της, 

Αλλ',  ώ  θεα,  το  τέλος  (/.ην  άργη, 

Την  κρίσιν  της  ας  κρίνουν 

Ο  ουρανός  κι'  η  γη. 
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Ainsi  donc,  ô  Déesse  !  la  glorieuse  Samos  sera 

anéantie  à  jamais,  ou  ta  main  et  celle  de  la  gloire 

lui  ouvriront  enfin  les  portes  fermées  jusqu'ici 

de  la  Grèce,  notre  mère  commune.  C'est  sa 

première  et  dernière  résolution  ;  c'est  toi  qu'elle 

désire,  ou  la  mort.  Mais  plus  de  retard,  ô  Déesse! 

que  le  ciel  et  la  terre  prononcent  son  arrêt! 
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SAMOS. 

COMMENTAIRE, 

Samos  après  ses  longues  luttes,  comme  Scio  après 

ses  sanglantes  infortunes,  ne  fait  point  partie  du 

royaume  de  Grèce  tel  qu'il  a  été  constitué  en  1 833, 
dans  ses  divisions  territoriales.  Et  ce  dithyrambe  rus- 

tique, ou  plutôt  ce  dialogue,  entre  un  habitant  de 

Samos,  et  la  Liberté,  déplore  la  séparation,  sans 

doute  provisoire,  qui  retranche  ce  pays  de  la  patrie 

hellénique. 

Kerki.  —  Cercis,  la  montagne  la  plus  élevée  de 

Samos,  porte  les  ruines  de  l'ancienne  ville.  De  son 

sommet  qu'il  est  très-difficile  d'atteindre ,  même 

quand  il  n'a  pas  de  neige ,  le  regard  s'étend  sur 

l'île    entière,  sur  les  plaines  lointaines  d'Ephèse  et 
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du  Méandre,  sur  les  îlots  et  le  grand  canal  plus  rap- 

prochés de  Nicarie,  comme  sur  le  petit  détroit  α  qui 

a  vu  tant  de  choses,  »  suivant  l'expression  de  notre 
poète,  et  qui  sépare  Samos  du  continent  asiatique. 

Ampelos.  —  Le  mont  Ampelos,  qui  traverse  l'île 
dans  toute  sa  longueur,  tire  son  nom  des  vignes 

dont  ses  penchants  sont  couverts.  Le  produit  en  est 

justement  renommé,  malgré  Strabon  qui  en  fait  peu 

de  cas,  et  lui  préfère  bien  des  vignobles  voisins.  Le 

nectar  de  Santorin  peut  seul  rivaliser  avec  le  muscat 

de  Samos,  dont  je  certifie  l'excellence.  Or,  si  j'ai 
tant  de  fois  soumis  mes  informations  topographi- 

ques à  l'expérience  du  savant  géographe,  je  prétends, 
Bordelais  et  Bourguignon  à  la  fois,  ne  lui  céder 

aucunement  en  appréciation  du  liquide  cher  à  Bac- 
chus. 

Vournia.  —  Est-ce  Furni,  petite  ville  célèbre  par 

sa  poterie  fort  estimée  dans  l'antiquité,  et  dont  les 
fours  destinés  à  la  cuisson  des  terres  argileuses  ont 

fait  Pappellation  moderne?  Ou  Yourlia,  village  mon- 

tagnard, colonie  des  habitants  de  Vourla,  l'antique 
Clazomènes,  chargée  de  livrer  aux  ports  de  Samos 

les  sapins  et  la  résine  nécessaires  à  leur  modeste 
flotte? 

Éclatants  nuages.  —  Cette  épithète,  porte-feu, 

(Pyrphora)  dans  la  bouche  du  paysan  samien  est 

peut-être  une  allusion  à  la  croyance  qui  se  perpétue 

dans  l'île,  et  qui  me  fut  révélée  par  le  pilote  Yorgos? 
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Il  prétendait  qu'on  apercevait  de  temps  en  temps 
sur  les  cimes  du  mont  Ampelos,  par-dessus  les  col- 

lines qui  donnent  naissance  au  fleuve  Imbrasus,  des 

flammes  visibles  pour  les  vaisseaux  qui  passent, 

mais  invisibles  aux  indigènes.  (Ne  seraient-ce  pas 
des  feux  allumés  par  les  bûcherons  de  Vourlia?)  Il 

ajoutait  que  les  Pappas  appellent  ces  apparitions  ir- 

régulières le  grand  miracle,  et  veulent  qu'on  redouble 
de  prières  à  cette  occasion. 
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NOTA. 

Le  chant  historique  qu'on  va  lire  est  le  seul  au- 

quel il  m'ait  été  impossible  d'assigner  une  date  pré- 

cise. Il  appartient  sans  doute  à  l'ère  des  luttes  qui 
ont  signalé  la  régénération  hellénique;  et  pourtant 

c'est  bien  longtemps  après  la  paix  établie,  qu'il  m'a 

été  révélé  :  de  sorte  que  je  serais  tenté  d'y  voir 

l'œuvre  d'une  imagination  rétrospective,  plutôt  que 

l'inspiration  soudaine  du  combat. 
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iC. 

ο  αποχαιρετισμός  του  εααηνος. 

A'. 
Ελα,  αητέρα  (Λου  γλυκεία,  γλυκεία  μου  [λάνα,  ελα* 

Φέρ' να  φορέσω  την  κοντή  της  [λάχης  φουστανέλλα, 

Κα!  το  'στέρνο'  σου  σο'σε  [λου  φιλί  σου  εις  τα  /είλη  , 

Εεκρέ[/,ασέ  ρ^ου  το  σπαθί  το  ρ,αΰρο  καριοφύλλι, 

Και  φέρ'  να  τα  φορέσω  * 

Κ'  εύχη'σου,  (Λανα  ,  νικητής  να  έλθω,  ή  να  πέσω. 

Β'. 

Βουρκώνεις,  (χάνα  ,  που  [λ'  άκοΰς;  λυπήσαι  πουσ'  άφινω  ; 

Ενα  παι£ι  σ'  άπέρ,εινε,  σε  παραιτεί  κ'  εκείνο" 

Για  σκύψε,  [Λανα,  κάτω  οιε,  για  κύττα  και  παρέκη. 

Τοακοσοι  νέοι  εψ,εθα ,  τρακόσοι  στο  γελέκε. 

Ù  !  φέρ'  να  τα  φορέσω 

Κ'  εύχη'σου,  [λάνα,  νικητής  να  ελΟο.),  ή  να  πέσω. 
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XVI. 

LES  ADIEUX  DE  L'HELLÈNE. 

1. 

Venez,  ma  bonne  mère,  ma  bonne  mère,  venez; 

portez-moi  la  courte  foustanelle  du  combat.  Don- 

nez-moi un  dernier  baiser  sur  vos  lèvres.  Détachez 

du  mur  mon  sabre  et  ma  noire  carabine.  Donnez, 

que  je  m'habille;  et  priez,  mère,  que  je  meure,  ou 
que  je  revienne  vainqueur. 

2. 

Mère,  vous  vous  désespérez,  en  m'écoutant  ; 
vous  vous  désolez  de  ce  que  je  vous  quitte.  Un 

enfant  vous  était  resté,  et  voilà  qu'il  vous  aban- 
donne. Mais  regardez  en  haut  et  en  bas,  mère, 

ici  et  là,  autour  de  vous.  Nous  sommes  trois  cents  : 

trois  cents  vêtus  pour  le  combat.  Donnez,  don- 

nez que  je  m'habille,  et  priez,  mère,  que  je  meure, 
ou  que  je  revienne  vainqueur. 
I.  14 
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Ειν'  όλοι  νέοι  Βο'τσαροι,  Νικηται  και  Κεφάλαι, 

Εις  του  πολέμου  την  φωτιά  για  να  ριφθούμε  πάλε. 

Εχουν  (/.ητέρες  και  αυτοί,  ταΐς  άφησαν  και  τούτοι* 

Η  ιδιαις  τους  αρμάτωσαν,  τους  έδωκαν  (/.παροΰτι. 

Και  συ,  μητέρα  φέρε, 

Κατέβασε  (χου  το  σπαθί,  κ'  αντί  να  κλαίης,  χαίρε! 

Οπο'ταν  εΐρ,ουνα  μικρός  οκτώ  χρονών,  μητέρα, 

Και  σ'  ερωτούσα*  πώς  και  'γώ  οέν  έχω  πλια  πατέρα; 

Δεν  έπετουσε  εις  την  γην„τήν  ρο'κα  που  κρατούσες, 

Δεν  μ'  άρπαζες  στην  αγκαλιά  και  με  θερμοφιλουσες 

Και  μ'  έλεγες  να  ζη'σω  , 

Να  ζη'σω  τον  πατέρα  μου  εγώ  να  έκδικη'σω; 

Και  τους  φρικτούς  πολέμους  σας  με  ιστορούσες  ολρυς  , 

Τα  'λίγα  σας  στρατεύματα  και  του  εχθρού  τους  στόλους* 

Και  τα  ανδραγαθήματα  τα  το'σα  του  πατρός  μου* 

Κ'  όταν  τον  είδες  νά  σφαγή  έμπρο'ς  σου  και  εμπρο'ς  μου  , 

Δεν  ηυχεσο  να  ζη'σω, 

Να  ζη'σω  τον  πατέρα  μου  εγώ  να  έκδικη'σω  ,* 
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3. 

Ce  sont  tous  de  nouveaux  Botzaris,  Nikitas  et 

Képhalas.  Nous  allons  nous  lancer  ensemble  dans 

le  feu  de  la  guerre.  Ils  ont  des  mères,  eux  aussi, 

et  ils  les  ont  quittées.  Elles  les  ont  armés,  et  leur 

ont  donné  la  poudre.  Et  vous  aussi,  mère,  don- 

nez ;  détachez  mon  sabre,  et  réjouissez-vous  au 

lieu  de  pleurer. 

4. 

Mère,  quand  j'avais  huit  ans,  et  que,  tout  petit, 

je  vous  demandais  pourquoi  je  n'avais  plus  de 

père ,  n'avez-vous  pas  laissé  tomber  votre  que- 

nouille? et,  me  pressant  dans  vos  bras,  me  bai- 

sant ardemment,  ne  m'avez-vous  pas  dit  :  Vis, 

mon  cher  fils,  vis  pour  venger  ton  père? 

5. 

Et  vous  me  racontiez  vos  nombreux  combats, 

vos  petites  armées,  les  grandes  flottes  de  l'en- 

nemi, tous  les  exploits  de  mon  père.  Et  quand 

vous  l'avez  vu  tomber  sous  vos  yeux  et  sous  les 

miens,  n'avez-vous  pas  demandé  à  Dieu  que  je 

vive,  et  que  je  vive  pour  le  venger? 

M- 
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c. Και  [/.'  έλεγες  που  |α•  έφερνες  σφιχτά  στην  αγκαλιά  σου , 

Κ'  άπο  φυσέκια,  μάνα  μου,  γεμάτη  την  ποίιά  σου* 

Και  μ'  εόειχνες  τα  στη'θη  σου  τα  μπαρουτοκαμένα, 

Τα  πληγωμένα  χέρια  σου,  τα  πό&ια  σου  πρισμένα 

Και  ή'υχεσο  να  ζη'σω , 

Να  ζη'σω  τον  πατέρα  [/.ου  εγώ  να  έκ&ικη'σω; 

Ζ'. 

Και  έλεγες  ας  με  ίδης  κ'  εγώ  να  μεγαλώσω, 

2παθι  σαν  τον  πατέρα  μου  στην  μέσην  μου  να  ζώσ(υ, 

Και  σαν  αύτον  ηρωικά  κ'  εγώ  να  πολεμη'σω, 

Να  πέσω  μέσα  στην  Τουρκιαν  να  κάψω,  να  θερίσω, 

Και  νικητην  οπίσω 

Να  με  ί^ης  δεν  ήύχεσο,  μητέρα,  να  γυρίσω•; 

Η'. Ιόού  εκείνη  εφθασεν  η  ποθούμενη  ώρα* 

Ω  φέρ'  τα,  φέρ'  τα,  μάνα  μου,  να  τα  φορέσω  τιορα, 

Δεν  θα  τα  ρίψω  παρ'  άφου  με  κάνουνε  κομμάτια. 

Ω  ελα  ςαναφίλει  με  στα  χείλη  και  στα  μάτια 

Και  σοβαρά  είπε  μου, 

Λάβε  τα  όπλα  και  η  ταν  η  επι  τάν,  υίέ  μου. 
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6. 

Et  vous  me  disiez  que  vous  m'avez  emporté, 
serré  dans  vos  bras,  sur  les  cartouches  dont  votre 

tablier  était  plein.  Vous  m'avez  montré  votre  sein 

noir  de  poudre,  vos  mains  meurtries,  vos  pieds 

enflés,  et  vous  avez  demandé  à  Dieu  que  je  vive, 

que  je  vive  pour  venger  mon  père. 

7. 

Et  vous  m'avez  dit  que,  quand  je  serais  grand, 

je  porterais,  comme  mon  père,  un  sabre  à  la 

ceinture,  pour  combattre  vaillanfment  comme  lui, 

pour  tomber  sur  la  Turqliie,  la  brûler,  la  dé- 

vaster. Et  maintenant  vous  ne  demandez  pas  à 

Dieu,  mère,  de  me  voir  revenir  vainqueur? 

8. 

Voilà  que  l'heure  tant  désirée  est  venue.  Don- 

nez, mère,  donnez  mes  vêtements  de  guerre!  Je 

ne  les  quitterai  plus  que  je  ne  sois  coupé  en 

morceaux.  Donnez- moi  encore  un  baiser  sur 

les  lèvres  et  sur  les  yeux  ,•  et  dites-moi  fièrement: 

Prends  tes  armes,  mon  fils;  rapporte-les, ou  meurs. 
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Θ'. 
«  Που  φεύγεις  στάσου  μιά  στιγμή  άκο'μ',  υιέ  μου,  στάσου, 

Κ'  αυτά  τα  βόλια  άνοιξε  να  ρίψω  στην  πο&ιάν  σου, 

Και  πέτε  *  κ'  όταν  σου  σωθούν,  χωρίς  να  στρέψης    πίσω, 
Φυσέκια,  μάνα,  φώναζε,  φυσέκια  να  γεμίσω. 

Και  ό'ταν  ,  μάνα,  πέσω... 

Εγώ  ,  εγώ  την  σπάθην  σου  0'  αρπάζω  να  φορέσω. 

Ι'. 

«  Μη  φεύγης,  στάσου  μια  στιγμή  να  σε  ηπώ,  υιέ  μου, 

Γυναίκες  εις  τον  π&εμον  δέν  έρχονται  ;  είπε  μου  ;  » 

Ω  ήσυχη  με  ταις  λοιπαις  μητέραις,  μάνα,  μείνε  , 

Εμπρός  εις  το  εικόνισμα  τα  γο'νατά  σου  κλίνε  , 

Κ'  εις  τον  Θεον  δεήσου 

Να  ιίης,  μάνα,  νικητής  να  ελθη  το  παιδί  σου. 

ΙΑ'. 
Κ'  αν  μάθης  ,  ότι  έπεσε  στον  πόλεμον,  μητέρα, 

Μήν  κλάψης,  αλλ'  έο'ρτασε  έκείνην  τήν  ημέρα... 

«  Φθάνει  και  δήξε  μου,  παίδι,  τον  δρο'μον  της  ηπείρου, 
Και  θέλω  πάλιν  να  ιδώ  άρματωλούς  τριγύρου, 

Φωτιά  σ'  ολα  τα  μέρη  , 

Και  να  ριφθώ  κ'  εγώ  έκει  με  το  σπαθί  στό  χέρι. 
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9. 

«Où  vas-tu,  mon  fils?  Arrête  encore  un  instant, 

arrête,  que  je  mette  ces  balles  dans  ton  tablier. 

Cours;  et  quand  il  t'en  faudra  d'autres,  au  lieu  de 

revenir  sur  tes  pas,  crie  :  Des  cartouches,  mère, 

des  cartouches!  Je  le  remplirai  encore;  et  si  tu 

dis,  Mère,  je  tombe;  c'est  moi,  moi-même  qui 

prendrai  ton  sabre  à  ta  place. 

10. 

«  Ne  pars  pas  ;  une  minute  encore  !  Réponds , 

mon  fils,  réponds  :  est-ce  que  les  femmes  ne 

vont  pas  à  la  guerre?  »  —  Ο  mère,  restez  tran- 

quillement avec  les  autres  mères!  Inclinez  vos 

genoux  devant  les  saintes  images;  et  priez  Dieu 

qu'il  vous  fasse  voir  votre  enfant  vainqueur. 
11. 

Et  si  vous  apprenez,  mère,  qu'il  est  mort  en 

combattant,  ne  pleurez  pas,  mais  fêtez  cette  jour- 

née... —  «  C'est  assez,  mon  fils,  c'est  assez.  Montre- 

moi  le  chemin  de  l'Épire  ;  je  veux  encore  voir 

autour  de  moi  les  Armatoles,  le  feu  partout.  Et 

puissé-je  m'élancer  moi-même,  le  sabre  à  la  main  ! 
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ÏB'. 
<c  Εκεί ,  εκεί  έκδίκησιν  κ'  εγώ  δια  να  δώσω , 

Αύτο  το  ξίφος  στου  εχθρού  τό  στήθος  να  το  χώσω, 

'Εις  βράχους  και  τραχείς  κρημνούς  να  ανεβώ  και  πάλι, 

Να  'δώ  να  καιη  την  Τουρκιάν  πυρκεϊά  μεγάλη, 

Κ'  αν  πέσω,  κ'  αν  'ποθάνω 

Να  πέσω  καν  εις  αίματα  και  πτώματα  επάνω.  » 

ΙΓ\ 

Είπε  •  και   πέταξεν  ευθύς  μιαζι  (Λε  το  παιδι'της , 

Κ'  η  ά'λλαις  μάναις  τώ(Λαθαν  κ'  έπέταξαν  [/.αζί  της, 

Κ'  είδες  να  τρέξουν  [/.έ  χαράν  γυναίκες ,  νέοι ,  γέροι , 

Με  γυμνωμένα  τα  σπαθιά,  ώς  να  τρέχαν  στα  θέρη. 

Εμπρός  στην  Θεσσαλίαν  ! 

Εμπρός ,  παιδιά ,  φωνάζοντες  ,  φωτιά  εις  την  Τουρκιάν  ! 

ΙΔ'. Και  είδες  κ'  άραδιάστικεν  μέ  καριοφύλλια  όλοι• 

Και  (/.ε  θυμον  τηλύγοντες  εις  το  χαρτί  το  βόλι, 

Βράχους  πηδώντες  και'  βουνά  και  βάλθους  σάν  ξεφτέρια, 
2την  Θράκην  επετάχθησαν  μέ  τά  σπαθιά  στα  χέρια, 

Και  ε'ιδες  ...  ώ  Θεέ  μου! 

Είδες  άνεμοστρόβιλον  και  ταραχην  ανέμου! 
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12. 

«  C'est  là,  c'est  là  que  je  veux  aussi  exercer  ma 
vengeance;  plonger  cette  épée  dans  la  poitrine 

de  l'ennemi.  Je  veux  gravir  encore  les  précipices 
et  les  ravins,  voir  la  Turquie  devenue  un  incendie 

immense,  et  si  je  tombe  et  meurs,  tomber  au 

milieu  de  la  lutte  sanglante.  » 

13. 

Elle  dit,  et  court  aussitôt  rejoindre  son  fils.  En 

l'apprenant,  d'autres  mères  s'unirent  à  elle;  et 
voilà  que  les  femmes,  les  enfants,  les  vieillards, 

saisis  d'enthousiasme,  s'élancent  comme  sur  des 

bêtes  fauves ,  le  sabre  à  la  main,  et  s'écrient  :  En 
avant!  en  Thessalie,  enfants!  En  avant!  feu  sur 

les  Turcs  ! 

14. 

Et  voilà  que  tous  ils  se  rangent  en  bataille  avec 

leurs  carabines,  enveloppant  les  balles  dans  les 

cartouches;  ils  franchissent  courageusement  les 

pics,  les  collines,  les  vallées,  comme  des  vautours, 

et  tombent  sur  la  Thrace,  le  sabre  au  poing...  Et 

puis...  Ο  mon  Dieu  !  voici  le  tourbillon,  l'orage 
et  la  tempête  ! 
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ΙΕ'. 
Κ' είδες  την  Θράκην  στάρματα,  κ'  ει<^ες  φωτιαΐς  καιλαύραις, 

Κ'  είδες  τα  ορη  πανταχού  να  ζώνουν  φλο'γάις  μαύραις  ! 

Κ'  ηκουες  βρόντους  τουφεκιών  και  ηκουες  άντάραις  ! 

Μητέρες  να  ξεσχίζωνται,  λαχτάραις  και  τρομάραις, 

Ε&ώ  κατακο(Λ(λένους 

Εκεί  δαγκάνοντας  την  γην,  κ'  εκεί  άποθα[/.|/.ένους. 

ΚΓ'. 

Κ'  ολόκληρα  '{Λερόνυκτα  τό  <ρώς  δεν  ξεχωρίζουν, 

Κ'  όλο'κληρα  '[/.ερόνυκτα  οί  Ελληνες  θερίζουν. 

Και  'πίσω  εις  την  θηκη'ν  του  όεν  βάζουν  το  σπαθίτους 

Αν  ο  εν  ι&ουν  να  πέσουνε  εν  σκο'νη  οί  εχθροί  τους  , 

2φαγ|Λένοι ,  πληγωμένοι , 

Ηλαφιασμένοι  φεύγουνε  εις  ά'λλην  χώραν  ξένοι. 
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15. 

Voici  la  Thrace  en  armes.  Voici  l'incendie  et 

ses  ravages.  Voici  que  de  tous  côtés  les  montagnes 

sont  entourées  de  fumées  noires  :  on  entend  gron- 

der les  mousquets,  et  le  tonnerre  retentir.  Les 

mères  tremblantes  frémissent  et  se  dispersent.  Ici 

des  mutilés ,  là  des  mourants  qui  mordent  la 

terre. 

16. 

Et  pendant  un  jour  et  une  nuit  les  Hellènes 

n'interrompent  pas  le  feu;  pendant  un  jour  et  une 

nuit  ils  massacrent.  Et  ils  n'ont  remis  le  sabre  au 

fourreau  que  quand  ils  ont  vu  leurs  ennemis 

tomber  sur  la  poussière,  blessés,  expirants,  et  les 

étrangers  s'enfuir  épouvantés  vers  d'autres  pays. 
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LES  ADIEUX  DE  L'HELLENE. 

COMMENTAIRE. 

Ce  chant  populaire  m'est  arrivé  tout  récemment 

de  Marseille,  où  il  venait  d'aborder.  J'étais,  en  pre- 

mier lieu,  tenté  d'y  reconnaître  ces  trois  cents  Pali- 

cares  de  l'Epire  (toujours  trois  cents!  chiffre  im- 
mortalisé par  les  héros  des  Thermopyles)  qui,  sous 

les  ordres  de  l'intrépide  Georgeaki,  combattirent  dans 

les  provinces  danubiennes  à  l'arrivée  d'Alexandre 
Ypsilanti.  Mais  presque  tous  y  périrent,  comme 

leur  vaillant  capitaine  :  et  ces  faits  d'armes  ont  pré- 
cédé les  exploits  des  Nikitas  et  des  Botzaris  rappelés 

dans  le  texte. 

C'est  donc  à  une  de  ces  vigoureuses  attaques  igno- 

rées de  l'histoire  et  dirigées  par  les  Armatoles  contre 
les  Turcs  de  la  Thessalie  et  de  la  Th. race,  pendant 

la  guerre  de  l'Indépendance,  que  l'on  doit  rappor- 

ter ce  touchant  dialogue  entre  l'Hellène  et  sa  mère. 

On  l'intitule  aussi,  quand  on  le  charité  dans  les  ré- 
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gions  helléniques,  de  ces  mots  Spartiates  Avec  ton 

bouclier,  ou  dessus  (i),  qui  se  trouvent  répétés  dans 

la  huitième  stance.  Paroles  célèbres  conservées  par 

Plutarque,  qui  en  fait  honneur  à  la  mère  d'un  guer- 
rier de  Lacédémone.  «  Fuir  est  honteux  et  domma- 

«  geable  à  Sparte,  »  disait  Callicratidas  ;  «  il  faut,  en 

«  restant,  mourir  ou  vaincre  :  voilà  ce  qui  est 

«  beau  (2).  » 

Ces  souvenirs  d'anciens  combats,  répétés  par  les 
chants  modernes,  peuvent  passer  encore  pour  un 

encouragement  et  une  espérance.  Les  Grecs  du 

mont  Olympe,  du  haut  de  leurs  sommets  indépen- 

dants, jettent  sans  cesse  des  regards  d'une  noble  con- 
voitise sur  les  plaines  asservies  de  la  Thessalie  limi- 

trophe, et  vers  les  rivages  voisins  de  la  Thrace  qui, 

tôt  ou  tard,  doivent  leur  appartenir   

Le  baiser  sur  les  yeux  et  sur  les  lèvres  est,  en 

Grèce,  le  salut  respectueux  et  tendre  des  plus  proches 

parents  et  des  plus  chers  amis  :  la  salutation  offi- 

cielle consiste  à  porter  la  main  aux  lèvres;  geste 

d'obéissance  et  de  supplication  réservé  pour  les  dieux 

dans  l'antiquité.  Cette  coutume  passa  en  France  et  en 
Italie,  comme  le  célèbre  Muret  en  témoigne  :  main- 

tenant elle  est  confinée  dans  l'Orient,  où  je  l'ai  vue 
constamment  en  honneur. 

(1)  Ή  τάν,  ή  επί  τάν. 
(2)  Plutarque,  Apopht.  Lacon. 
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IZ'. ΑΣΜΑ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  Γ'  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 

Η  της  τρίτης  Σεπτεμβρίου  'μέρ'  ανέτειλε  λαμπρά, 

Κ  αί  καροίαι  των  Ελλη'νων  επαλλον  άπο  χαρά* 

Ο  Καλλέργης,  Μακρυγιάννης,  κι' άλλοι  με  αυτούς  πολλοί 

Τονομά  των  εις  αιώνας  θέλει  ακτινοβολεί". 

Εν  νυκτι  εις  το  παλάτι  τρέχουν,  το  πολιορκούν, 

Και  το  Σύνταγμα  ζητοΰσι  εϊτε  άλλως  πυρ  θα  'πουν  ■ 

Αίφνης  δε  ό  βασιλεύς  μας  βλέπει  πολιορκισμον, 

Στο  παράθυρο'ν  του  βγαίνει  και  μέ  τρομον  φοβερον, 

«  Ελληνες  ηγαπητοί  μου!  »   είπε,  και  έξεστηκος 

Εβλεπε  πώς  λάου  πλήθος  ετρεχεν  ειρηνικώς. 

Λέγει,  »  πουν'  οι  υπουργοί  μου  μέ  εμέ  να  συσκεφθουν, 

«  Πλην  αϊ  συναθροίσεις  αύται  πρέπει  να  διαλυθούν.  )> 



HISTORIQUES.  2^3 

XVII. 

LE  TROIS  SEPTEMBRE 

(en  i843). 

Le  jour  du  trois  septembre  s'est  levé  brillant  ; 
et  les  cœurs  des  Hellènes  ont  palpité  de  joie. 

Kallergis,  Macryiannis  et  beaucoup  d'autres 
avec  eux  :  Leur  nom  rayonnera  dans  les  siècles 

futurs. 

Ils  courent  la  nuit  au  palais,  l'assiègent,  et  de- 
mandent la  Constitution;  sans  quoi,  ils  mettront 

le  feu. 

Aussitôt  que  notre  Roi  a  vu  ce  siège,  il  se  met 

à  sa  fenêtre  tout  tremblant.  «  Ο  mes  Hellènes 

chéris!  »  s'écrie-t-il  ;  et  il  est  tout  surpris  de  voir 
le  peuple  accourir  en  foule  pacifiquement. 

Il  dit  :  «  Où  sont  mes  ministres  pour  délibérer 

«avec  moi?  Il  faut  d'abord  que  ces  rassemble- 
«  ments  se  dissipent.  » 
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Εις  αύτάς  τάς  περιστάσεις  δεν  χρειάζοντ'  υπουργοί  , 

Επειδή  ό  λαός  θέλει,  Σύνταγμα  δια  να  γεννί. 

ce  Ελληνες  οσα  ζητείτε  είν'  ωραία  και  λαμπρά , 

ce  Και  εγώ  τα  υπογράφω  μέ  μεγάλην  μου  χαρά  , 

«  Διορίαν  δμως  6έλω  εξ  ολίγων  ήμερων , 

«  Να  σκεφθώ,  ν'  αποφασίσω  και  μετά  των  υπουργών  » 

Οχι  Βασιλέα  !  τώρα  πρέπει  ή  υπογραφή , 

Ο  λαός  να  ήσυχάση  και  να  έπαναπαυθν). 

Αίφνης  και  τους  πρέσβεις  βλέπουν  δια  να  παρευρεθούν, 

2τολισμένοι  και  ζητουντες  στο  παλάτι  να  έμβοΰν. 

Εμποδίζονται  αμέσως  στέκονται  και  απορούν 

Τήν  σοφίαν  τών  Ελλη'νων,  και  ευθύς  αναχωρούν 

É  βασίλισσα  τω  λέγει,  «  πρέπει,  Οθων  ρ,ου,  να  ζνίς 

α  Τήν  ύπογραφήν  να  δώσης  και  να  μήν  άργοπορνίς. 

ce  Πρώτος  Αναξ  ών  Ελλάόος,  σ'  άγαπα  και  ό  λαός, 

ce  Αρα  πρέπει  να  καυχάσαι  νασαι  Συνταγματικός. 

ce  2τήν  Ελλάδα,  ώς  γνωρίζω,  μολονότι  και  γυνή, 

α  Το  πάν  άνω  κάτω  νάλθη ,  2υνταγμα  θέλει  γενγ. 
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Dans  de  telles  circonstances,  les  ministres  ne 

servent  à  rien;  car  c'est  le  peuple  qui  exige  une 
Constitution. 

—  «  Hellènes,  ce  que  vous  demandez  me  paraît 

«  bon  et  juste,  et  je  le  signerai  avec  grand  plai- 

«  sir;  mais  je  demande  un  ajournement  de  quel- 

«  ques  jours  pour  réfléchir  et  me  décider  avec 

«  mes  ministres.  »  — 

Non,  Sire;  il  faut  signer  tout  de  suite,  pour  cal- 

mer et  satisfaire  le  peuple. 

Voici  les  ambassadeurs  qui  veulent  arranger  la 

chose,  arrivent  en  uniforme,  et  sollicitent  l'entrée 

du  palais.  On  les  refuse  ;  ils  s'arrêtent.  Ils  hé- 

sitent devant  la  sagesse  des  Hellènes,  et  ils  s'en 
vont. 

La  Reine  lui  dit  :  «  Mon  cher  Othon,  je  t'en 
«  prie,  donne,  sans  plus  tarder,  ta  signature. 

«  Tu  es  le  premier  roi  de  la  Grèce,  et  le  peuple 

ce  t'aime.  Eh  bien  !  fais-toi  honneur  aussi  d'être 
«  constitutionnel. 

«  Bien  que  je  ne  sois  qu'une  femme,  je  le  sais, 
«  quand  tout  devrait  aller  en  Grèce  sens-dessus- 

c<  dessous,  il  faudra  toujours  finir  par  une  Coasti- 

«  tution.  »  ; 

I.  i5 
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Παρευθύς  ό  βασιλεύς  μας  χωρίς  να  χάση  καιρόν, 

Την  ύπογραίρήν  του  ίί&ει  κ  ησυχάζει  τον  λαο'ν. 

Ζήτω!  όθεν  κράζουν  πάντες  μετά  ζωηράς  κραυγής, 

Εΐθ'  και  τών  λοιπών  Ελλήνων  νάσαι  σύ  ό  λυτρωτής. 

Του  νά  έλευθερωθώσι  του  τυραννικού  ζυγοΰ. 

Του  αχρείου  Μουσουλμάνου  και  βαρβάρ   Οθωμανού• 

Τιμή  πρε'πει  εις  το  Στε'μμα  κ  εις  τον  Ελλήνων  λαον, 

Π'  ελαβον  το  Σύνταγμα  των  με  τρόπον  είρηνικο'ν. 

Ζήτω  Ελληνες  πολιται ,  και  στρατός  και  στρατηγοί! 

Η  Ελλάς  ελευθερώθη,  έξωρία  οί  Βαυαροί! 

Ελληνες,  αδελφοσύνη  και  ομόνοια  πολλή 

Πρε'πει  νά  ύπαρξη  τώρα  ,  καθο  Συνταγματικοί. 

Επεσεν  ή  Δεσποτεία  και  ό  άπολυτισμός, 

Κι'  άνηγέρθη  εις  το  Εθνος  Θρο'νος  Συνταγματικο'ς  • 

Βουλή'  τε  και  Γερουσία,  Νομοί  Συνταγματικοί, 

Θ'  αντηχήσουν  εις  το  βήμα  οί  οεινοι  ρητορικοί. 

Είν'  ελευθεροτυπία  ■  υπεύθυνοι  οί  υπουργοί, 

Δίδοντες  έκαστος  λο'γον  τών  πράξεων  του  τη  Βουλή. 



HISTORIQUES.  227 

Aussitôt  notre  roi,  sans  perdre  de  temps,  donne 

sa  signature,  et  le  peuple  s'apaise.  — 

Bravo  !  bravo  !  crie  la  foule  à  grand  bruit. 

Dieu  veuille  que  vous  soyez  aussi  le  sauveur  des 

autres  Hellènes!  Qu'ils  soient   délivrés  du   joug 

tyrannique  des  barbares  Ottomans  ! 

Honneur  à  la  Couronne  et  au  peuple  grec  !  il 

a  eu  sa  Constitution  par  des  voies  pacifiques. 

Vivent  les  Hellènes  patriotes,  et  l'armée  et  ses 
chefs  ! 

La  Grèce  est  devenue  libre;  chassons  les  Bava- 

rois! 

Hellènes,  la  fraternité  et  l'union  montreront 

que  vous  êtes  de  vrais  constitutionnels. 

Le  despotisme  et  l'absolutisme  sont  tombés;  le 

trône  constitutionnel  s'est  élevé  sur  la  nation. 

Un  parlement,  un  sénat  ;  des  lois  constitution- 
nelles. 

De  bons  orateurs  feront  retentir  la  tribune.  La 

presse  est  libre;  les  ministres  sont  responsables, 

et  rendent  chacun  leurs  comptes  au  parlement. 
i5. 
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Οθεν  δει  να  (Λίριθώμεν  τους  προπάτορας  ημών, 

Ισως  και  εις  ημάς  ελθη  ό  ποτέ  χρυσούς  αιών. 

Οθεν  οι  άγωνισθέντες  κατά  του  τυραννικού  ζυγού,  - 

Απαντες  θ'  άνταμειφθώσιν  ύπ'  έθνους  του  Ελληνικού 

Ζήτω  Οθων  ,  Αμαλία!  ζεύγος  Συνταγματικό  ν  ! 

Εν  ειρήνη  κυβερνάτε  τον  Ελληνικον  λαο'ν. 
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Ainsi  donc,  imitons  nos  ancêtres  ;  peut-être  au- 

rons-nous, comme  eux,  un  âge  d'or! 

Enfin,  après  avoir  combattu  contre  le  joug  ty- 

rannique,  écrions-nous  avec  toute  la  nation  : 

Vive  Othon  !  vive  Amélie,  couple  constitution- 

nel !  Gouvernez  en  paix  le  peuple  grec  ! 
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LE  TROIS  SEPTEMBRE. 

COMMENTAIRE. 

Je  termine  la  section  historique  par  le  chant  po- 

pulaire le  plus  récent,  comme  aussi  sans  doute  le 

plus  digne  de  curiosité,  en  raison  de  son  caractère 

politique;  et,  supprimant  tant  d'autres  réflexions, 
rapprochements,  comparaisons,  repentirs  et  regrets 

qui  surgissent  de  ce  récit  naïf,  pour  nous  Français, 

récemment  républicains  ,  je  ferai  observer  seulement 

que,  tandis  qu'on  nous  accuse  de  mettre  en  chansons 

toute  chose,  nous  n'avons  pas  encore  osé  rimer,  en 
France,  la  catastrophe  de  i83o,  cause  originelle  de 

nos  misères  actuelles,  ni  la  révolution  de  1848,  qui 

en  est  la  triste  et  logique  conséquence. 

Nota. — Peut-être  est-il  à  propos  d'avertir,   une 

fois  pour  toutes,  que  j'ai  retranché  du  texte  grec  ces 
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petits  arcs  hétérogènes  placés  sous  quelques  notes, 

et  destinés  à  fondre  deux  syllabes  en  une  seule  : 

orthographe  née,  dit-on,  du  rhythme  moderne.  Cette 

méthode  a  le  tort,  si  je  ne  me  trompe,  de  n'être  pas 
uniformément  adoptée  par  la  calligraphie  et  la  typo- 

graphie helléniques,  d'attirer  en  bas,  au  dessous  de 
la  ligne  à  lire,  les  yeux  déjà  trop  occupe^  en  haut  et 

au  dessus  ;  le  tout  sans  beaucoup  de  profit  pour  la 

prononciation  ;  enfin,  elle  rend  plus  épaisse  cette 

forêt  d'esprits  et  à9  accents  qui  ombrage  les  lettres 

romaïques,  et  où  le  regard  se  perd.  J'ai  bien  envie 

de  dire  comme  Brunck,  l'un  de  mes  plus  célèbres 

modèles  en  l'art  de  déchiffrer  les  manuscrits  grecs  : 
«  Quant  à  toute  cette  doctrine  des  accents,  je  ne 

«  m'en  soucie  pas  plus  que  de  cela...  »  Universam 
de  accentibus  doctrinam  non  assis  fado. 

(Brunck,  Anal.  III,  p.  i3.) 
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A'. TOT  ΚΟΥΤΖΟΧΡΗΣΤΟΥ. 

Εβούρκωσεν  ο  ουρανός,  6  άνεμος  μουγκρίζει, 

Και  τα  λαγκάδια  αντέχουν,  οι  πιστικοι  θαυμάζουν, 

Τι  τό  κακό  που  γίνεται,  και  σκούζουν  τα  κοράκια. 

Ο  Κουτζοχ^ρηστος  πολεμάει  pi  τον  Ταχίρ  άμπάζη* 

Πέφτουν  τουφέκια  σαν  βροχή,  κουρσιούμια  σαν  χαλάζι,  - 
Θερίζουν  τούρκικα  κορμιά,  κονιάρικα  κουφάρια. 

Κ'  ό  Κουτζο/ρηστος  σαν  αετός  παντού  τους  τριγυρίζει, 

Και  σαν  λιοντάρι  φοβερό  με  τό  σπαθί  'ς  τό  χέρι, 

Χωρίς  τουφε'κι  νά  κρατ5ρ,  σάν  πρόβατα  τους  σφάζει, 

Και  σαν  λαγούς  τους  κυνηγάει  •  'ς  τα  παλληκάρια  λέγει* 
«  Χτυπάτε  τά  σκυλοκορμιά,  και  μγι  τους  άψυχάτε, 

Νά  μάθουν,  με  ποιόν  πολεμούν,  με  ποιόν  έχουν  νά  κάμουν. 

Χτυπάτε  τ'  άπιστα  σκυλιά,  να  μη  κρυφθτί  6  ήλιος, 

Νά  μη  νυχτώσ'  ό  ουρανός ,  κ'  εύρουν  τον  γλυτωμον  τους.  » 

Κ'οί  Τούρκοι  κράζ'ν*  άλλάχ,άλλάχ!  και  φεύγουν  τρομαγμένοι* 
Αλλάχ,  άλλάχ,  μεντέτ  άλλάχ,  μεγάλο  κιαμέτι. 
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I. 
ROUTSOCHRISTOS. 

Le  ciel  s'est  assombri  ;  le  vent  mugit  ;  les  val- 

lées retentissent.  Les  fidèles  s'effrayent  des  mal- 

heurs qui  s'annoncent;  et  les  corbeaux  croassent. 

C'est  Routsochristos  qui  se  bat  contre  Tahir- 
Pacha  ;  les  coups  de  feu  se  pressent  comme  la 

pluie,  et  les  balles  comme  la  grêle.  Les  Turcs  sont 

moissonnés  ;  les  cadavres  de  ces  mauvais  Iconiates 

tombent  en  poussière. 

Routsochristos,  ainsi  qu'un  aigle,  plane  sur  eux 
et  les  entoure  comme  un  formidable  lion.  Le  sabre 

à  la  main,  il  veut  vaincre  sans  fusil  ;  il  les  égorge 

comme  des  brebis,  ou  les  fait  fuir  comme  des 

lièvres...  Puis,  il  dit  à  ses  braves  : 

«  Frappez  sans  pitié  ces  chiens  ;  qu'ils  sachent 

«  à  qui  ils  ont  affaire.  Frappez  ces  chiens  d'infi- 
«  dèles  avant  que  le  soleil  se  cache  et  que  la  nuit 

«  vienne,  de  peur  qu'alors  ils  ne  puissent  s'échap- 
«  per.  » 

Et  les  Turcs  s'écrient  :  Allah  !  Allah  !  et  ils  s'en- 

fuient pleins  d'épouvante,  en  s'écriant  :  Allah! 
Allah!  miséricorde!  Quelle  terrible  déroute! 
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ROUTSOCHRISTOS. 

COMMENTAIRE. 

Koutzochristos,  ou  Christos  fils  de  Kitzos,  était, 

comme  son  père,  un  intrépide  capitaine  de  Klephtes 

dans  les  cantons  qui  couvrent  les  penchants  thessa- 

liens  du  mont  Olympe,  vraie  patrie  des  Klephtes 

pur-sang,  si  j'ose  ainsi  dire,  et  non  dans  le  mont 

iEta  de  la  Phocide,  comme  l'a  conjecturé  M.  Fauriel. 

On  rencontre  dans  le  texte  de  cette  chanson  plu- 

sieurs paroles  turques;  et  c'est  un  motif  de  plus  pour 

la  croire  originaire  de  l'antique  Macédoine,  qu'ha- 

bitent quelques  colonies  d'Ottomans  :  Koursoumia 
qui  signifie  balles  ;  Tahir-Pacha,  un  gouverneur 

de  Salonique  inconnu ,  Koniarica, ,  Turc  d'ico- 
nium,  etc. 

Après  leur  conquête  de  la  Thessalie,  les  Osman- 
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lis  jetèrent  dans  les  plaines  du  Pénée  des  peupla- 

des musulmanes  qu'ils  tirèrent  de  Γ  Asie-Mineure, 

et  particulièrement  de  la  province  d'Iconium.  Ces 
nouveaux  colons  furent  bientôt  redoutés  autant  que 

méprisés  des  habitants  de  l'Albanie  ;  et  l'épithète 
Koniarika  devint  une  injure. 

Le  dernier  vers,  qui  répète  les  cris  de  désespoir  et 

les  plaintes  ordinaires  des  Musulmans,  est  presque 

tout  entier  écrit  en  langue  turque. 

Les  chants  et  les  légendes  klephtes  sont  géné- 

ralement le  produit  des  veillées  villageoises.  Pen- 

dant la  belle  saison,  la  population  des  montagnes 

habite  les  hautes  vallées,  pour  y  cultiver  quelques 

champs  épars,  et  pour  y  paître  de  nombreux  trou- 

peaux. Elle  revient  à  la  première  neige  vers  ses  ca- 

banes groupées  les  unes  auprès  des  autres  aux  flancs 
des  collines. 

Alors,  les  réjouissances  des  fêtes  religieuses  qui 

signalent  la  fin  et  le  commencement  de  l'année  : 

les  danses,  qu'animent  rarement  la  cornemuse  et 
la  flûte  à  bec,  mais  presque  toujours  des  voix 

alternatives;  enfin,  les  loisirs  de  l'hiver,  multiplient 
ces  improvisations,  aussi  variées  dans  leur  nature 

que  monotones  dans  leur  harmonie.  C'est  un  fait 
héroïque  comme  ici,  une  anecdote  pastorale,  une 

mésaventure  amoureuse,  une  idée  naïve,  ou  un  mot 

plaisant. 
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Ces  fiers  habitants  des  montagnes,  qui  n'ont  rien 

appris  que  d'eux-mêmes,  sont  les  descendants,  et, 

sans  trop  s'en  douter,  les  imitateurs  du  chanteur 
Phémius.  Celui-ci  quand,  déposant  sa  lyre,  il  se 

jette  aux  genoux  d'Ulysse  pour  lui  demander  la  vie, 
lui  dit  : 

Αυτοδίδακτος  δ'  ειμί*  θεός  δε'  [λοι  εν  φρεσιν  οψ-ας 

Παντοίας  ένέφυσεν  • 
Homère,  Odjss.,  ch.  XXII ,  ν.  348. 

κ  Je  ne  fais  rien  que  je  n'aie  appris  tout  seul. 

«  C'est  Dieu  qui  souffle  dans  mon  esprit  des  chan- 
«  sons  de  toutes  sortes.  » 

Et  Homère,  sous  ces  paroles  modestes  et  si  naïves 

d'un  poëte  primitif,  n'a-t-il  pas  voulu  retracer  sa 
propre  image? 

Parfois  une  seconde  inspiration  s'ajoute  à  la  pre- 
mière ;  et  ces  compositions,  successivement  corri- 

gées et  toujours  anonymes,  finissent  par  devenir 

l'œuvre  de  tout  un  village.  Ainsi  perfectionnée,  quand 

elle  a  excité  la  joie  bruyante  des  danseurs,  l'admi- 

ration des  vieillards,  ou  les  larmes  d'un  auditoire  si- 

lencieux, la  chanson  s'étend  de  mémoire  en  mé- 
moire. 

Le  Palicare  la  redit  dans  ses  accès  d'indépen- 
dance; la  jeune  Albanaise,  dans  ses  fredons  du  matin, 

en  allant  puiser  à  la  fontaine  voisine;  le  pâtre,  pen- 
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dant  les  longues  heures  de  sa  vigilance  solitaire; 

le  mendiant  la  récite  de  porte  en  porte  :  elle  devient 

insensiblement  nationale,  populaire;  et,  altérée  par 

des  variantes  successives,  elle  passe  de  génération  en 

génération,  jusqu'à  ce  qu'un  voyageur  indiscret  ou 

un  helléniste  passionné  dompte  sous  le  frein  de  l'é- 

criture la  pensée  sauvage,  l'arrête  dans  ses  bonds 
capricieux ,  et  en  fasse  retentir  les  accents ,  fixes  dé- 

sormais,  bien  loin  de  l'écho  natal  qui  l'avait  jus- 

qu'alors seul  répétée. 
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B'. 
TOT   ΦΩΤΗ. 

Λαλούν  τ  αηδόνια  'ς  τα  βουνά  κ'  οι  πέρδικες  'ς  τα  πλάγια, 

Λαλεί  κ'  εν  α  καλόν  πουλί  'ς  του  Φώτη  το  κιβούρι. 

«  Δεν  τειπ'  ό  2ύρος  (Λίαν  φοράν,  δεν  τ'  είπε  τρεις  και  πέντε  ; 

Φώτη  [Λου  ,  ρι  στολίζεσαι ,  ρ.ή  βάλλης  το'σ'  ασήμια , 

Χαίλη'λωσε  το  πόσι  σου  και  σκέπασ'  τ'  ασήμια  , 

Τι  σε  τα  βλε'π'  Αρβανιτιά  και  στρίφει  μαΰρα  δο'ντια.  » 

«  Ούδε  τ'  ασήμια  {/.'  έφαγαν,  ούδ"  η  'περηφανεια• 

Μον  μ'  έφαγαν  οι  γε'ροντες ,  γε'ροντες  Λιβαδΐται. 

Τους  ει/ α  άσπρα  δανεικά,  σακκούλας  εβδομήντα, 

Κ'  δσον  'ρυν  κλέφτης  'ς  τα  βουνά,  \à  λεν,  πώς  ρ  τα  δίνουν, 

2αν  'βγήκα  και  προσκύνησα  μέσα  'ς  την  Ελασσώνα, 

'πο  δυο  'πο  δυο  κοβέντιασαν,  'πο  δυο  το  κοβεντιάζουν  * 



KLEPHTES. il\\ 

IL 

PHOTIS. 

Les  rossignols  chantent  sur  les  collines,  et  les 

perdrix  sur  les  côtes  de  la  mer.  Un  bel  oiseau 

chante  aussi  sur  la  tombe  de  Photis. 

«  Le  sorcier  ne  te  l'a-t-il  pas  dit  une ,  trois  et 

«cinq  fois?  Cher  Photis,  ne  te  pare  pas  ainsi; 

«  ne  porte  pas  tant  d'ornements  d'argent  ;  abaisse 

«  les  franges  qui  couvrent  ton  front,  et  cache  tes 

«  bijoux.  Les  Albanais  te  regardent,  et  grincent  des 

«  dents.  » 

—  Ce  ne  sont  ni  mes  parures  qui  m'ont  perdu, 

ni  mon  ostentation;  ce  sont  les  Primats  qui 

m'ont  ruiné,  les  Primats  deLivadie.  Je  leur  avais 

prêté  de  l'argent,  soixante  et  dix  bourses.  Ils 

m'ont  promis  de  me  le  rendre,  tant  que  je  suis 

resté  Rlephte  dans  nos  montagnes  ;  mais  lorsque 

f  en  suis  descendu,  et  que  j'ai  fait  ma  soumissi
on 

au  milieu  d'Élassona,  ils  se  sont  réunis  deux  à 

I.  l6 
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Τον  Φώτην  να  βαρέσωμεν,  τον  Φώτην  τ6  Ζη^ρούλι. — ■ 

Γράφουν  γραφην  και  χροβοδοΰν  μέσα  'ς  την  Ελασσώνα• 

«  'ς  έσέν',  Αχμέτ,  μπουλουκμπασή,  'ς  δλατά  πάλληκάρια. 

Ψωμί  κ'  αλάτι  φάγαμεν  καί  πάλιν  θε  νά  φάμεν  ' 

Τον  Φώτην  να  βαρε'σετε•,  τον  Φώτην  το  Ζηδρούλι, 

Θά  μας  χαλάσει  τα  χωριά  κ'  δλον  το  βιλαέτι.  » 
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deux ,  et  l'un  a  dit  à  l'autre  :  «  Il  faut  nous  défaire 
«  de  Photis,  le  fils  de  Zidros.  »  Puis,  ils  ont  écrit 

et  envoyé  la  lettre  suivante  à  Élassona  : 

«  A  toi,  Achmet  le  bouloukbachi,  et  à  tous  tes 

«  braves.  JNous  avons  mangé  jadis  ensemble  le 

«  pain  et  le  sel  ;  nous  le  mangerons  encore.  Frap- 

«  pez  Photis,  le  fils  de  Zidros  ;  car  il  nous  gâtera 

«  nos  hameaux  et  tout  le  district.  » 

16. 
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PHOTLS. 

COMMENTAIRE, 

Le  sorcier,  —  Le  Syrien  (6  Σύρος).  L'art  de  la  di- 
vination sérieuse  et  de  la  magie  est  exercé,  en  Grèce, 

par  les  Syriens  et  les  Arabes.  Les  Tziganes  (Bohé- 

miens) ne  sont,  en  quelque  sorte,  que  des  sorciers 

pour  rire. 

Le  Posï  (το  πο'σι)  n'est  ni  le  turban  grec  de  mous- 
seline blanche  enroulé  deux  fois  autour  de  la  calotte 

de  coton;  ni  le  kalpack,  bonnet  de  fourrure  des 

Hellènes  élégants  et  civilisés  :  c'est  une  sorte  de 

couvre-chef  'orné  de  franges,  que  portaient  autrefois 

les  capitaines  et  les  palikares  ;  il  n'est  plus  usité. 
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La  Bourse.  —  La  bourse  turque  est  de  cinq  cents 

piastres ,  valant  plus  de  5oo  francs  à  l'époque  où 
Photis  prêtait  aux  Livadiens. 

Ma  soumission.  —  Photis,  comme  son  père  Zi- 

dros,  la  terreur  des  pachas,  après  avoir  fait  partie 

des  Rlephtes  amers  ou  sauvages  (άγριος)  du  mont 

Olympe,  devint,  pour  son  malheur,  dans  la  plaine, 

Rlephte  doux  ou  apprivoisé  (ήμερος).  La  révolution 
de  1821  amis  fin  à  cette  classification  naïve  des 

Rlephtes,  empruntée  aux  fruits  ou  aux  oiseaux  de 

leurs  montagnes. 

Elassona.  — •  C'est  Oloosson  la  Blanche ,  ainsi 
nommée  par  Homère  (Hom.,  Iliade,  ch.  II,  v.  739). 

pour  son  sol  argileux.  Chef-lieu  de  district  (Volvo- 

dilik) ,  métropole  d'un  archevêché  grec ,  et  capi- 
tainerie d'Armatoles. 

Le  Bouloukbachi.~ïïou\ovk-bdLc\\\)  général  de  bri- 

gade. Le  nom  de  Boulouk  s'appliquait  dans  l'armée 
ottomane  aux  Ortas  (régiments  de  janissaires,  in- 

fanterie), premiers  en  chiffre  à  commencer  par  le 

ii°  1  jusqu'au  n°  62  inclusivement;  et  à  la  cavalerie 
égulière  (Yédikli-Zalm) ,  corps  de  6000  hommes 

hvisés  en  quatre  Boulouks. 

Le  pain  et  le  sel.  —  Manger  ensemble  le  pain  et 
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le  sel,  c'est  contracter  alliance  et  amitié.  Tradition 

de  l'hospitalité  arabe,  qui,  partant  du  désert  asia- 
tique, et  maintenue  chez  les  Turcs,  est  parvenue 

chez  les  Grecs,  et  même,  comme  on  le  voit,  aux 

Riephtes.  Cette  coutume  vient  déplus  loin;  on  la 

rencontre  dans  les  livres  historiques  de  la  Bible, 

dans  les  préceptes  de  Pythagore,  dans  les  tragédies 

d'Euripide,  dans  les  harangues  de  Démosthène,  en- 

fin, parmi  les  Macédoniens  ancêtres  directs  des  Pri- 

mats de  Livadie.  Aujourd'hui  l'Allemagne,  conser- 

vant cet  honorable  usage,  l'a  modifié  à  sa  façon,  en 
substituant  le  vin  au  pain  et  au  sel.  «  Ceux  qui  se 

α  transmettent  en  Germanie  la  coupe  du  repas,  dit 

«  Érasme,  renoncent  à  tout  droit  de  se  faire  tort 

«  l'un  à  l'autre.  »  Cette  loi  fraternelle,  si  souvent 

enfreinte  pendant  les  sanglantes  horreurs  de  notre 

première  république,  mériterait  une  place  dans  les 

tentatives  de  fraternité  qui  vont  présider  en  France 

à  la  seconde. 

11  y  a  dans  ce  chant  klephte  une  simplicité  mélan- 

colique ,  et  un  reflet  des  mœurs  de  la  montagne ,  qui 

semblent  se  dérober  à  la  traduction.  Il  faut  bien  en 

convenir,  ces  vers  pour  être  complètement  goûtés 

doivent  être  lus  non-seulement  dans  leur  propre  lan- 

gage, mais  encore  dans  le  pays  et  sous  le  ciel  qui  les 

vit  naître  sans  nul  effort.  L'érudit ,  dans  le  coin  de 

sa  bibliothèque,  comprendra-t-il  jamais,  même  après 

d'opiniâtres    études,    le    charme   natif  de    ces    ex- 
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pressions  mélangées  de  grec  et  de  turc ,  comme  les 

populations  qu'elles  retracent;  ce  parfum  du  sol 

oriental  qui  s'en  dégage  pour  ainsi  dire,  et  qui  vient 
enivrer  la  tête  et  le  cœur  du  Levantin,  en  dénouant 

pour  lui  la  chaîne  des  souvenirs  et  des  impressions 

patriotiques  ? 
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|r\ 
ΤΟΥ  ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ. 

«  Πέρνα  το,  Νίκο,  πέρνα  το,  αύτο  το  μονοπάτι, 

Δεύτερον  πλέον  δέν  το  περνάς,  δεύτερον  δεν  διαβαίνεις.• 

«  Που  ξεύρεις  συ,  πουλάκι  μου,  και  με  το  λές  έμενα;» 

»  Εχθές  ,  προχθές  έπέρασα  άπο  το  Βλαχοχώρι ,  . 

Κ'  άκουσα  πώς  κοβέντιασαν  γέροντες  Λιβαδΐται  * 

Τον  Νίκον  να  βαρέσωμεν,  τόν  Νίκον  τοΤσαρούλι, 

Που 'ναι  λουλούδι 'ς  τα  βουνά  και  κυπαρίσσ"ς  τους  κάμπους, 

Είναι  και  μέσ'  'ς  την  θάλασσαν  πύργος  θεμελιωμένος.  » 

Κ'  ο  Νίκος  σαν  το  άκουσε,  πολύ  τον  κακοφάνη. 

Τον  ψυχουιον  του  φώναξε,  και  τα  παιδιά  του  λέγει• 

«  Παιδιά  μου,  ζώστε  τα  σπαθιά,  και  πάρτε  τα  τουφέκια, 

Να  πάγωμεν  να  καύσωμεν  το  ερημον  Λιβάδι.  » 
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III. 

NIKOTSARAS. 

«  Passe  le  sentier,  Nikos,  passe.  Tu  ne  le  re- 

«  passeras  pas ,  Nikos  ;  car  tu  ne  dois  pas  re- 
«  venir.  » 

—  Comment  le  sais-tu,  mon  petit  oiseau,  pour 
me  le  dire  ? 

«  C'est  que,  hier  et  avant-hier,  j'ai  traversé 

«  Vlachochori ,  et  j'ai  appris  le  complot  des  Pri- 
«  mats  de  Livadie.  —  Frappons  Nikos,  le  fils  de 

«  Tsaras,  qui  est  la  fleur  de  nos  montagnes,  le  cy- 

«  près  de  nos  champs ,  et  la  tour  inébranlable  au 
«  sein  de  la  mer.  » 

Nikos  s'indigne  à  cette  nouvelle  ;  il  appelle  son 
fds  adoptif,  et  dit  à  ses  palikares  : 

—  Mes  enfants,  ceignez  vos  sabres ,  et  prenez 

vos  fusils  ;  allons  brûler  la  méchante  Livadie.  — 
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Και  κίνησαν  ,  και  πήγαιναν  εξ'  άπο  το  Λιβάδι* 

Φωτιαν  βάλλουν  'ς  την  χώραν  των,  κο  τζα^πασί^ες  δένουν, 

Κ'  εις  toc  βουνά  τους  έβγαλαν,  βαρέα  τους  τυραννούσαν.— 

Ποών  θέλτε  να  βαρέσετε,  τον  Νίκον  το  Τσαρούλι; 

Που 'ν'  ενα  τριαντάφυλλον 'ς  τον  κόσρ,ον  'ξακουσ[λένον  ; 
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Ils  marchèrent,  et  vinrent  à  Livadie  tout  droit. 

Là,  ils  mettent  ie  feu  à  la  ville,  enchaînent  les 

kodjabachis,  les  conduisent  dans  les  montagnes, 

et  les  traitent  durement. 

—  Qui  voulez-vous  donc  tuer,  Primats  de  Li- 

vadie? Serait-ce  Nikos,  le  fds  de  Tsaras,  qui  est 

semblable  à  la  rose,  et  dont  le  nom  retentit  dans 

l'univers? 
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NIROTSARAS. 

COMMENTAIRE. 

Nikos,  fils  de  Tsaras.  — ■  Ce  Nikotsaras,  le  plus  cé- 

lèbre capitaine  des  Armatoles  du  mont  Olympe,  fut 

tour  à  tour  Klephte  sur  terre  et  pirate  sur  mer.  Son 

nom  et  ses  exploits  vivent  encore  dans  les  chants  et  la 

mémoire  des  peuplades  thessaliennes,  qui,  livrées, 

aujourd'hui  comme  dans  l'antiquité,  à  leurs  supers- 
titions magiques  et  traditionnelles,  ne  le  croient  pas 

mort,  et  soutiennent  qu'il  était  invulnérable.  Il  dort 

dans  l'île  de  Skyre,  dit  la  chronique  klephte,  mais 
il  dort  pour  se  réveiller  bientôt,  et  pour  exterminer 
de  nouveau  les  Turcs. 

Vlachochori.  —  L'un  des  villages  valaques  grou- 
pés autour  du  Pinde  :  colonie  des  Valaques  qui 

s'établirent  en  Grèce  vers  le  dixième  siècle ,  où  se 
parle  encore  le  dialecte  quasi-latin  de  la  Valachie. 
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Serait-ce  en  raison  de  cet  idiome  originel  que  les 
Valaques  du  Pinde  prétendent  descendre  des  Romains 

réfugiés  après  Pharsale  dans  les  montagnes  de  l'É- 
pire  ? 

Lwadie.  —  L'ancienne  Libadée  en  Béotie  ,  bien 

plus  renommée  par  l'antre  de  Trophonius,  dont  on 
voit  encore  les  vestiges  dans  la  citadelle,  que  par 

son  privilège  exclusif  d'être  inaccessible  aux  taupes. 
Ce  phénomène  inexpliqué  portait  grand  préjudice 

à  la  voisine  de  Livadie,  Orchomène,  dont  les  taupes 

envahissaient  le  territoire  en  si  grand  nombre ,  que 

Pline  le  naturaliste  y  a  vu  des  matelas  faits  avec 

leurs  peaux. 

Kodja-Bachi.  —  C'est,  en  turc,  l'équivalent  de 
Proestos,  titre  grec  des  Primats  des  villages. 
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Δ\ 

Ο  ΠΑΠΠΑΣ  ΤΗΣ  ΠΟΥΑΙΑΝΑΣ. 

Ανάθεμα  σε,  βρε  παπά,  παπά  'πο  την  Πουλιάναν 

Με  την  γραφήν  που  έστειλες  την  άποκρεαν  το  βράδυ. 

«  'ς  εσένα,  ίάννη  Καραλη,  V  ολα  τα  παλληκάρια. 

«  Πενήντα  γρόσια  κέρασμα  και  χωρίς  τα  μπαχτζίσια  , 

«  Τον  Ιάννην  να  με  φέρητε,  τον  Ιάννην  τον  γαμβρόν  [Λου. 

«  Σαν  δεν  θελη'ση  να  έλθνί ,   φέρτε  του  το  κεφάλι.  » 

Και  κίννισαν  πέντε  παιδιά  κι'  ο  ψυχουιος  αντάμα. 

Εύρον  τον  Ιάνν',  όπ'  έπινε  μαζί  με  τα  παιδιά  του. 

«  Καλή' σου  μέρα,  ίάννη  μου.  » — «Καλώς  τα  παλληκάρια, 

Ορίσατε,  μπρατιμοι  μου,  να  φαμεν  και  να  πιωμεν.  »  — 

<ι  Ημεϊς  δια  φάγ'  δεν  ηλθαμεν  ουδέ  δια  πιεΐν  να  πιωμεν. 

«  Ιάννη  σε  κράζ'  d  πένθερος  ν'  έ'λθης  ν'  ένταμ,ωθώμεν.» — 

«  Αν  είναι  δια  καλόν  ν'  έλθω  να  στολισθώ  να  έρθω  , 

Κι'  αν  είναι  δια  κακό  ν'  έλθω,  να  έ'λθω  καθώς  είμαι.  ? 
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IY. 

LE  PAPPAS  DE  POULIANA. 

Maudit  sois-tu  ,  Pappas,  Pappas  de  Pouliana, 

toi  et  la  lettre  que  tu  écrivis  un  soir  de  carnaval! 

«  A  toi,  Jani  Karali,  et  à  tous  tes  palikares,  cin- 

«  quante  piastres  pour  boire ,  sans  compter  les 

«  étrennes,  si  vous  m'amenez  Jani,  mon  gendre. 

«  Apportez-moi  sa  tête,  s'il  refuse  de  venir.  » 
Cinq  palikares  se  mettent  en  marche,  et  le  fils 

adoptif  du  Pappas  avec  eux.  Ils  trouvent  Jani  à 

table,  au  milieu  de  ses  enfants.  —  «  Bonjour,  cher 

Jani.  »  —  Bonjour,  camarades.  Entrez,  mes  frères; 

buvez  et  mangez.  —  «  Nous  ne  sommes  venus 

«  ni  pour  manger  ni  pour  boire.  Jani,  ton  beau- 

ce  père  te  demande  ;  viens  avec  nous.  » 

—  Si  c'est  pour  mon  bien  qu'il  faut  venir,  je 

vais  m'habiller  pour  le  voyage  •,  si  c'est  pour  mon 

malheur,  j'irai  comme  je  suis   
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LE  PAPPAS  DE  POULIANA. 

COMMENTAIRE, 

Pouliana.  — Poliana,  petite  ville  de  la  Macédoine, 

que  Ton  nomme  communément  Drogriani,  sur  les 

bords  du  lac  de  Prasie,  dans  les  environs  de  Thes- 

salonique,  ou  bien  Boliana  dans  la  Perrhébie.  On  y 

voit  quelques  ruines  nommées  Ronispolis  (ville  de 

poussière). 

Karali.  —  Chef  de  Rlephtes  inconnu,  ainsi  que 

Jani,  le  gendre  du  Pappas  de  Pouliana. 

Ce  chant  inachevé,  qui  devait  se  terminer  par  la 

mort  de  Jani,  me  fut  communiqué  à  l'état  de  frag- 

ment par  un  prêtre  originaire  del'Epire,  qui  vivait  à 

Thérapia  chez  l'archevêque  d'Ephèse.  «Tous  nos  Pap- 
«  pas,  »  me  disait-il,  «  ne  ressemblent  pas  à  ce  tyran 

«  de  Pouliana  ;  mais  quelques-uns,  révoltés  par  les 

«  exactions  sanguinaires  des  Pachas,  ont  exercé  bra- 
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<  vement  en  Thessalie  le  métier  deRlephte;  et  d'au- 

«  très,  moins  eonnus,  s'occupent  en  ce  moment  avec 
«  autant  de  courage  de  notre  indépendance.  »  Par- 

mi ces  derniers,  il  me  cita  l'archimandrite  Dicée; 

le  même  qui,  en  1 826,  à  la  tête  de  quinze  cents  hom- 

mes, sous  le  nom  glorieux  de  Pappa-Fléchas,  se 

précipita,  le  sabre  à  la  main,  sur  l'armée  d'Ibrahim  , 
et  après  des  prodiges  de  valeur,  admiré  du  généra- 

lissime égyptien,  y  trouva  la  mort. 

La  vivacité  du  dialogue  est  un  des  caractères  dis- 

tinctifs  du  chant  populaire.  Elle  le  dégage  de  toutes 

les  entraves  que  les  dit-il  et  répondit-il  obligés  de 

nos  conversations,  même  racontées  en  prose,  jettent 

au  milieu  de  nos  récits.  On  n'oubliera  pas  que,  dans 
le  genre  héroïque,  de  telles  répétitions  ont  souvent 

coûté  à  Homère   un   hexamètre  tout  entier;  et  l'on 

saura  gré  à  ses  descendants  de  s'en  être  affranchis. 

Chez  eux,  cette  heureuse  ellipse  ne  s'exerce  jamais 
au  détriment  de  la  clarté  et  du  naturel.  Elle  abrège, 

comme    on  peut  le  voir  ici,  et  elle  presse  la  nar- 
ration sans  lui  rien  enlever  de  sa  naïveté. 

I.  17 
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Ο  ΙΈΡΑΑ
ΑΦΟΣ 

 
ΚΑΙ  ΤΟ  ΖΑΡΚΑΔ

Ι. 

Πέρα  'κε?  ς  τον  Ολυ|Λπον,  'κει"  'ς  τα  κοντοέλατα 

Κάθουνταν  γεράλαφος  ,  κι'  ούλο  κλαιν  τα  (Λάτια  του  7 

Χύνουν  όάκρυα  κόκκινα,  κόκκινα  και  πράσινα, 

Κι'  ούλο  καταγάλαζα. 

Ζάρκαδος  επέρναγε,  στέκει  και  τον  ρώταγε• 

«  Τ'  έχεις  βρε  γεράλαφε  ,  κι'  ούλο  κλαιν  τα  [/.άτια  σου  ; 
Χύνουν  δάκρυα  κόκκινα  ,  κόκκινα  και  πράσινα  , 

Κι'  ούλο  καταγάλαζα  ;  Μ 

«  Ηρθαν  Τούρκοι  \  το  χωριό  ,  έχουν  και  λαγωνικά , 

Εβδομήντα  δυο  σκυλιά•  » 

«  *γώ  τα  πε'ρνω  \  το  κοντό  ,  και  τα  ρίχνω  'ς  τα  νησιά  , 

'ς  τα  νησιά  ,  'ς  τά  πέλαγα.   » 

Ισα  [ii  το  δειλινό  πιάσανε  τον  ζαρκάδο, 

Κ'  ισα  \ύ  το  θά(λβω[λα  πιάσαν'  τόν^  γεράλαφο. 
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V. 

LE  VIEUX  CERF  ET  LE  CHEVREUIL. 

Là-bas,  sur  le  mont  Olympe,  dans  les  forêts  bas- 

ses des  sapins,  est  couché  un  vieux  cerf,  dont  les 

yeux  pleurent  abondamment.  Il  verse  des  larmes 

rouges,  rouges  et  vertes  ;  des  larmes  bleues  aussi. 

— Un  chevreuil  passe,  s'arrête,  et  lui  dit  :  «  Qu'as-tu 

«donc,  vieux  cerf? Pourquoi  tes  yeux  pleurent-ils 

«abondamment?  Pourquoi  verses-tu  des  larmes 

«  rouges,  rouges  et  vertes;  des  larmes  bleues  aussi?  » 

—  Les  Turcs  sont  venus  au  village  ;  et  ils  ont 

avec  eux  soixante  et  douze  lévriers.  —  «  Je  vais 

«  les  prendre  tous  ensemble,  et  les  jeter  dans  les 

«  îles,  dans  les  îles  et  dans  la  mer.  »  —  Mais  quand 

vint  le  soir,  ce  fut  le  chevreuil  qui  fut  pris,  et 

quand  vint  minuit,  le  vieux  cerf. 

17. 
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LE  VIEUX  CERF  ET  LE  CHEVREUIL 

COMMENTAIRE. 

Cette  chanson,  dont  le  refrain  est  bizarre,  séchante 

chez  les  bergers  nomades  du  Pinde,  et  exprime  un  si 

profond  sentiment  de  tristesse,  que  la  traduction  ne 

saurait  en  approcher.  On  dit  qu'elle  se  rattache  à 

une  haute  antiquité,  et  qu'elle  date  de  la  prise  de 
ïhessalonique  par  A  murât  IL  Cet  événement,  qui 

précéda  la  perte  de  Constantinople,  fut  signalé  par 

plus  de  calamités  encore.  Après  le  carnage,  la  cap- 
tivité et  la  vente  des  habitants  des  deux  sexes,  toutes 

cruautés  rajeunies,  après  quatre  siècles,  dans  la  der- 

nière guerre  de  l'indépendance,  un  très-petit  nombre 

de  Grecs  se  retira  dans  les  montagnes  et  s'incoi 
pora  dans  les  tribus  klephtes  :  ils  y  portèrent,  avec  le 

désir  de  la  vengeance,  le  souvenir  de  leurs  malheurs 

On  peut  observer  ici  que  la  mélancolie  des  chants 
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populaires  est  douce  et  naturelle;  elle  fuit  le  lugubre 

et  Yhorrible.  La  sympathie  qu'elle  cherche  à  inspi- 

rer naît  d'elle-même  du  récit,  et  n'est  jamais  solli- 

citée par  une  réflexion  de  l'auteur.  Nos  maîtres  en 

l'art  d'écrire  auraient-ils  donc  quelque  chose  à  ap- 
prendre des  hergers  klephtes  du  mont  Olympe? 
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ΓΙΑΝΑΚΗΣ. 

Γιανακν)  τ  είσαι  κίτρινος  και  τ   είσαι  [λαρα[/.[Λενος  ; 

«  Παιδιά,  σαν  [/.'  ερωτήσετε,  να  σας  τ'  ομολογήσω. 

Απο'ψ'  είδα  στον  υπνον  ρ,ου,  είδα  στον  όνειρο  [λου  , 

Είδ'  ότι  'σκόρπισ'  ό  ταϊφάς  και  [λώφυγε  τ'  ασκέρι, 

Και  πώς  μ.ε  πιάνουν  ζωντανό  αύτοίν'  οι  Βαρβαρέζοι.  » 

Χίλιοι  το|Λ  πάν  άπο  'μπροστά  και  δύο  χιλιάδες  πίσω. 

Κι'  οί  πρόκριτοι  του  λέγανε,  κι'  οι  προ'κριτοι  του  λένε. 

«  Μαρτύρα  τον  Κολιοπουλο  και  τον  Κολοκοτρο'νη.  » 

«  Παιδιά,  πώς  |λ  επεράσετε;  να  ψευδο|Λαρτυρησω  ; 

Μονάχος  [/.ου  το  σήκωσα  (/.ε  τη(Λ  παλιοκαπώτα. 

ξ/ίνται  παράδες  το  σφαχτιο  ,  δύο  γρο'σια  το  (λοσχάρι 

Και  τρία  γρόσια  τ  άλογο,  ποιος  6εος  το  υποφέρει  ;  » 
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VI. 

JANAKIS. 

Janaki ,  pourquoi  donc  es -tu  si  pâle  et  si 

changé  ? —  «  Enfants,  puisque  vous  me  le  deman- 

dez, je  vais  vous  le  dire.  Hier  au  soir  j'ai  vu  dans 

mon  sommeil,  j'ai  vu  dans  mes  songes  ma  troupe 

se  disperser,  mon  armée  s'enfuir;  et  je  suis  tombé 
vivant  aux  mains  des  barbares  de  Bavière...  »  Il 

en  eut  deux  mille  derrière  lui,  et  mille  par  devant. 

Alors  les  magistrats  lui  disent  et  lui  répètent:  «Porte 

«  témoignage  contre  Koliopoulos  et  contre  Colo- 

«  cotroni.  »  —  «  Enfants  ?  pour  qui  me  prenez- 

vous?  Qui?  moi!  faux  témoin?...  Alors,  je  me 

suis  révolté  seul  avec  ma  vieille  capote.  Soixante 

paras  par  mouton!...  deux  piastres  pour  un 

veau  !...  trois  piastres  pour  un  cheval  !...  Qui 

donc,  grands  dieux!  pourrait  supporter  de  tels 

impôts?  » 
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JANARÏS. 

COMMENTAIRE. 

Ces  vers,  d'une  composition  assez  récente,  méri- 

tent quelque  intérêt,  en  ce  qu'ils  retracent  les  der- 

niers efforts  des  Klephtes  contre  l'autorité.  Ici  ce 

n'est  plus  des  Turcs  qu'il  s'agit,  mais  des  Bavarois. 

La  régence  bavaroise,  avant  l'arrivée  en  Grèce  du 
roi  Othon,  frappa  des  impôts  qui,  par  leur  nouveauté 

ou  leur  injustice,  soulevèrent  une  opposition  armée 

dans  le  Péloponnèse  ;  Colocotroni  et  Koliopoulo  fu- 
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rent  les  chefs  de  la  résistance,  et,  à  ce  titre,  condam- 

nés à  mort,  puis  amnistiés.  Janakis,  qui  était  sans 

doute  un  de  leurs  lieutenants,  refusa  de  porter  té- 

moignage contre  eux,  et  s'enfuit  dans  les  montagnes. 

*5»SÉ 
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z'. 
της  Μονεμβάσιας. 

Διαβάτ'  απ'  τη  Μονεμβασιά  απ'  το  παληοκαστριτσι , 

Εκεί  να  'δήτε  αίματα  εκείνα  'δ*?ίτε  λέσια* 

Που  'κβηκ'  ό  Κεχαγιάμπεης  μ'  όλους  τους  Αρβανίταις 

Κ'  οί  Κλέφταις  όταν  τομαθαν,  πολύ  τους  'κακοφάνη• 
Βάλλουσι  βίγλας  και  βιγλουν,  βάλλουν  και  καραούλια. 

ft  κάτω  βίγλα  'φώναζε  το  κάτω  καραούλι. 

Πιάστε  τον  το'πον  δυνατά  και  φθιάστε  τα  ταμπούρια. 

Ο  Κεχαγιάς  μας  πλάκωσε  μ'  δλους  τους  άρβανίταις. 

Πρώτη  μπατάλια  που    πέσε,  την  ριχν'  ό  Κυριακούλης, 

Βαρεί  τον  μπαϊρακτάραγα  κι'  αύτον  τον  σιλι^τάρην. 
Πέρνει  μουλάρια  με  φλωρί  μουλάρια  με  χρυσάφι. 

(c  Που  'σαι  καϊμενε  Θεόδωρε  και  συ  Κωλοκοτρο'νη  ; 
Που  ξεπατονεις  την  Τουρκιά  και  τους  παλαιούς  αγάδες. 

Τί  λες  ,  σκυλί  Κιαμίλμπεη,  και  συ,  βρε  Κιμουρτάτη  ; 

Θα  πιάσω  σκλάβους  μπέηδες  και  σκλάβους  βεζυράδες, 

Θα  πιάσω  τα  ρετζάλια  σου  κι'  ολα  σου  τα  χαρέμια.  » 
Πιάνουν  χαρέμια  δεκοκτώ  καί  μπέηδες  δεκαπέντε. 
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VIL 

MONEMBASIE. 

Passez  par  Mcmembasie  et  par  Paléocastritsi.  Là 

vous  verrez  du  sang  ;  là  vous  verrez  des  cadavres. 

Le  kehaya-bey  y  vint  avec  tous  ses  Arvanites. 

Les  Kîephtes,  en  l'apprenant,  s'en  indignèrent;  ils 
placent  des  sentinelles ,  et  veillent  eux-mêmes  ; 

ils  placent  aussi  des  corps  de  garde  ;  et  la  senti- 

nelle d'en  bas  crie  à  son  détachement  :  «  Tenez 

«  ferme  dans  les  postes,  et'  battez  le  tambour;  le 
«  Kehava  nous  arrive  avec  toutes  ses  forces.  » 

La  première  bataille  qui  tombe,  c'est  Kyria- 
koulis  qui  la  lance.  Il  frappe  le  Baïractar-aga  et 

le  Séliktar  lui-même.  Il  s'empare  des  mulets  char- 

gés de  bourses,  des  mulets  chargés  d'or. 
—  «  Où  es-tu,  pauvre  Théodore,  et  toi,  Colo- 

«  cotroni,  toi;  le  fléau  de  la  Turquie  et  des  vieux 

«  agas  ?  Qu'en  dis-tu ,  chien  de  Rhiamil-bey,  et 
«  toi,  méchant  Kimourta?  Je  vais  faire  des  beys 

«  prisonniers  et  des  vizirs  esclaves.  Je  vais  pren- 
«  dre  toute  leur  suite  et  leurs  harems.  » 

Ils  prennent  dix-huit  harems  et  quinze  beys!!! 



SB 
CHAJNTS    DU    PEUPLE. 

MONEMBASIÉ. 

COMMENTAIRE. 

Le  héros  de  cette  chanson  est  Kyriacoulis,  frère 

du  fameux  Pietro-Bey  Mavro-Micalis,  prince  de  Maï- 

na  ;  celui-ci,  membre  actif  et  puissant  de  métairie, 

était  aussi  l'un  des  plus  vaillants  capitaines  des 
Rlephtes  de  Morée. 

J'ai  réuni  et  placé  dans  cette  section  trois  chan- 
sons, y  compris  la  précédente  des  Klephtes  de  Morée. 

Variété  de  Rlephtes  plus  modernes,  mais   non  moins 
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braves  que  les  Palikares  indépendants  du  Pinde  ou 

de  l'Olympe.  Le  fameux  Colocotroni  fut  leur  chef 
et  leur  héros.  Son  nom,  et  le  sujet  de  ses  chants  po- 

pulaires, aurait  pu  les  rattacher  à  la  section  histo- 

rique; mais  les  collecteurs  de  poésies  manuscrites 

les  ont  classés  eux-mêmes  parmi  les  faits  appartenant 

à  la  klephtairie,  et  j'ai  fait  comme  eux. 

Palœocastritsi.  —  Ancienne  petite  forteresse; 
nom  commun  à  tous  les  vieux  châteaux  vénitiens, 

génois,  ou  de  plus  antique  origine,  qui  se  multi- 

plient sous  les  yeux  du  voyageur  en  Orient. 

Le  Kehaya-Bey.  —  Ali-Bey  nommé  pacha  de 

Morée,  kehaja  ou  lieutenant  du  général  en  chef 

Kourchid  séraskier;  ce  même  Rourchid,  vainqueur 

du  vieux  et  féroce  Ali  Tébélen  d'Ianina. 

Jrvanites.  —  Albanais    errants  ,  Arnaoutes  ;  sa- 

tellites du  Kehaya-Bey. 

Baïractar-aga.  —  Le  porte-drapeau. 
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Sélictar.  \ —  Le  porte-sabre  d'Ali-Bey. 

Les  Klephtes,  dépourvus  jusqu'alors  de  troupes 
régulières,  avaient  emprunté  leurs  termes  de  tactique 

à  leurs  voisins ,  à  leurs  auxiliaires  et  à  leurs  enne- 

mis. C'est  l'Italie  qui  leur  donne  les  mots  Bigla  (Vi- 
gilîa),  sentinelle,  et  Bataglia  ;  comme  la  Turquie,  le 

Karaouli,  corps  de  garde;  et  l'armée  française,  le 
Tambour. 

Théodore.  —  Chef  de  Klephtes,  fils  du    fameux 

capitaine  Zacharias  du  Péloponnèse. 

Khiamil-Bey.  —  Khiamil,  Bey  de  Corinthe,  cé- 

lèbre par  ses  immenses  richesses,  pris  par  les  Grecs 

en  1821,  au  siège  de  Tripolitza,  et  mis  à  mort  peu 

de  temps  après. 

On  m'a  montré  à  Corinthe  l'un  des  quarante  pa- 
lais que  les  Grecs  attribuaient  à  Khiamil-Bey,  en  exa- 

gérant son  opulence  :  aucune  de  ses  somptueuses 

demeures  n'était  sans  doute  aussi  heureusement  si- 

tuée que  celle-ci':  adossée  à  FAcro-Corinthe,  elle  do- 
minait la  ville  entière,  les  campagnes  qui  descendent 

jusqu'au  rivage,  le  golfe,  et  le  demi-cercle  le  plus 

complet  des  monts  du  Pinde  et  de  l'Epire.  Le  Bey 
de  Corinthe  y  passait  de  longues  journées,  étendu  sur 

ses  larges  divans,  occupé  à  considérer  ses  vastes  pos- 
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sessions,  ou,  comme  presque  tous  les  Turcs,  oisifs  ha- 

bitants du  littoral,  à  compter  les  voiles  de  la  mer  à 

l'aide  de  ses  télescopes.  Je  ne  pouvais  m'empêcher 
de  penser,  moi  qui  feuilletais  alors  à  toute  heure  mon 

Strabon,  que  ces  télescopes  eussent  été  d'un  bien 
meilleur  usage  entre  les  mains  du  géographe.  De  ces 

mêmes  hauteurs  de  Corinthe  où  je  lui  succédais, 

Strabon  me  désignait  Gléone  la  bien  bâtie  (1),  dont 

il  avait  à  l'œil  nu,  faute  de  mieux,  aperçu  les  rem- 
parts, éloignés  de  quatre-vingts  stades  (2). 

(1)  Homère,  IL,  liv.  II,  v.  734. 

(2)  Strabon,  liv.  IX,  p.  414. 
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H. 

ΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ. 

Πολλαΐς  t/,ανούλαις  θλίβονται  κι'  ολαι  παρηγορούνται' 

Του  Γεώργ'  η  ρ.άνα  θλίβεται,  παρηγοριάν  δεν  έχει, 

'ς  το  παραθύρι  κάθεται ,  τους  κάμπους  αγναντεύει, 

Τα  ριζοβούνια  του  Λουνοΰ  βλε'πει  σκοτιδιασ[Λενα  • 

Μ'  ε'ιν'  άπ'  τα  χιονιά  τα  πολλά  ,  ε'ίτ'  άπο  τον  χειμώνα; 

Μη'τ'  άπ'  τα  χ_ιονια  τα  πολλά,  (Λη'τ'  άπο  τον  χειμώνα, 

Τον  [λαυρον  Γεώργον  έκλεισαν  οί  άπιστοι  Λαλέοι. 

Αυτοί  δέ  ήσαν  'λιγοστοί,  ήσαν  δύο  τρεις  χιλιάδες, 

Κι'  ό  Γεωργός  ήτο  μονάχος  ριε  δώδεκα  'νο(λάτους. 

Δερβής  Αράπης  'φώναξεν  άπο  το  (/.ετερίζι. 

«  Εκβα  Γεώργο  προσκύνησε  και  δώσε  τ'  άρματα  σου.  »  -=~~ 

α  Εγώ  'μαι  Γεωργός  του  Ιαννιά ,  του  πρώτου  καπετάνου  , 

Και  θα  βαστάξω  πο'λευ,ον  [υ  δώδεκα  'νομάτους. 
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VIII. 

LE  BRAVE  GEORGE. 

Bien  des  mères  pleurent  et  se  consolent  ;  la 

mère  de  George  pleure  et  ne  se  console  pas. 

Assise  à  sa  fenêtre,  elle  considère  les  campagnes, 

et  regarde  les  penchants  du  Lounos  qui  se  couvrent 

d'obscurité. 

Est-ce  de  trop  de  neige,  ou  par  l'effet  de  la 

tempête?  Ce  n'est  ni  par  l'effet  de  la  tempête  ni 
par  trop  de  neige. 

Ce  sont  les  infidèles  Laliotes  qui  ont  bloque 

le  malheureux  George;  et  ils  n'étaient  pas  peu 
nombreux  ;  ils  étaient  deux  ou  trois  mille.  George 

était  seul  avec  douze  compagnons. 

Un  derviche  arabe,  derrière  son  retranchement, 

lui  crie  :  «  Sors,  George;  soumets-toi  et  rends 
«  tes  armes!  » 

—  «  Je  suis  George,  le  fils  de  Jannia,  le  premier 

des  capitaines;  je  soutiendrai  le  combat  avec  mes 

douze  compagnons.  » 
I.  18 
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Μακοοπαναγος  φώναξεν  απ'  ύψηλήν  ραχούλαν. 

Βάστα  Γεωργό  τον  πολε^ον  βάστα  και  το  τουφέκι , 

Κ'  εγώ  Μ,ιντάτι  σ'  έρχομαι  [Λε  5υο  [Λε  τρεις  χιλιάδες.  — 

Τι  να  βαστάξω,  θειε  [λου,  τρεις  '[λεραις  και  τρεις  νύκταις. 

Δίχως  ψωρ,ί,  δίχως  νερον,  δίχως  κα[/.[λΐαν  κυβερνάν  ; 

οιος  ειν   αςιος  και  γρήγορος  ς  τα  Ιρικορφα  να  παγη 

Δια  να  'πη  την  Γεώργαιναν,  την  νεοπανδρε[Λένην, 
Να  p)V  άλλάξη  την  λαρ,πράν,  φλωριά  να  (Λη  κρε^άστρ; 

Τόν  Γεώργον  τον  έσκο'τωσαν   
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Macropanagos  crie,  du  haut  d'un  rocher  : 
«  Tiens  bon,  George,  aide-toi  de  ton  mousquet! 

«  Je  viens  à  ton  secours  avec  deux  ou  trois  mille 

«  hommes.  »  —  «  Ο  mon  oncle ,  comment  tenir 

trois  jours  et  trois  nuits?  je  n'ai  ni  pain  ni  eau, 

et  je  ne  sajs  que  faire.  —  Qui  aura  la  charité  de 

courir  à  Tricorpha,  et  de  dire  à  la  Georgiane,  la 

nouvelle  mariée,  qu'elle  ne  revête  pas  ses  beaux 
habits  le  jour  de  Pâques,  et  ne  suspende  pas  des 

pièces  d'or  à  ses  cheveux?...  » 

—  Ils  ont  tué  George!  !  ! 

18. 
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iwv\v*viv*%av*vt 

LE  BRAVE  GEORGE. 

COMMENTAIRE. 

Les  Laliotes.  —  Schypétars  musulmans  établis  à 

Lala,  bourg  situé  sur  le  mont  Pholoë,  en  Elide.  Sol- 

dats audacieux,  cavaliers  intrépides,  surnommés  les 

modernes  centaures  :  accrus,  à  toutes  les  époques  des 

révolutions  grecques  ou  ottomanes,  des  bandes  de 

rebelles,  ils  exercèrent  leurs  brigandages  et  leur 

férocité  dans  la  Morée,  jusqu'à  ce  que  les  capitaines 
Roliopoulo  etMétaxa  de  Géphalonie  les  eussent  con- 

traints à  se  retirer  dans  la  ville  de  Patras,  en  1821. 
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Tricorpha.  —  Les  hameaux  de  Tricorpha  pren- 

nent leur  désignation  du  mont  Tricorpho.  M.  Fau- 

riel,  oubliant  que  c'est  Je  nom  spécial  d'une  mon- 

tagne, l'a  traduit  par  mont  aux  Trois  Cimes,  éty- 
mologie  contractée,  il  est  vrai,  du  grec  (τρία  κορύφα), 

mais  en  même  temps  désignation  générique  qui  s'ap- 

pliquerait à  plus  d'une  configuration  des  hauteurs 
de  la  Grèce  continentale.  Je  reprocherais  aussi  à  mon 

savant  prédécesseur  d'avoir  appelé  villages  des  pâtres 
(t.  i,  p.  20)  les  villages  des  Valaques,  (Βλαχοχώρια), 

si  je  ne  craignais  de  montrer  envers  lui  plus  de  ran- 

cune que  je  n'en  ai. 
Le  mont  Tricorpho,  détaché  des  monts  Polyphen- 

gos  et  Solygée ,  élève  ses  trois  sommets  grisâtres  et 

sans  végétation  au-dessus  des  forêts  et  de  la  vallée 

de  Cléones.  Je  ne  puis  oublier  que  j'ai  cheminé  sur 
ses  penchants  par  une  belle  journée  de  septembre, 

tantôt  foulant  aux  pieds  les  éclats  de  ses  roches  bril- 

lantes au  soleil,  tantôt  me  reposant  sous  ses  épais 

ombrages,  scrutant  ses  ravins  et  ses  replis,  jusqu'à 

ce  qu'il  m'ait  montré,  cachées  dans  ses  flancs,  la 
porte  aux  Lions,  la  tombe  des  Atrides,  et  les  ruines 

de  l'antique  Mycènes. 

Le  Lounos  est  le  mont  Olonos,  dans  l'Achaïe  su- 
périeure, autrefois  Olénos. 
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Kuberna.  —  J'ai  bonne  envie  d'initier  mon  lec- 

teur aux  perplexités  dans  lesquelles  mon  zèle  pour 

l'instruire  et  lui  plaire,  me  précipite.  «  Je  suis  sans 
«  pain,  sans  eau,  »  dit  le  pauvre  George,  «  et  sans 

«  aucune  kuberna.  »  Je  me  trouve  bien  embarrassé, 

de  mon  côté,  pour  expliquer  ce  que  veut  dire  le 

vaillant  Rlepbte.  Si  je  traduis  ainsi  :  sans  aucune 

nourriture,  je  détourne  violemment  de  son  sens 

primitif  le  mot  kuberna,  qui  signifie  gouverne,  di- 

rection ;  et  je  ne  l'oserais,  bien  qu'un  interprète  al- 

lemand m'en  ait  donné  le  mauvais  exemple.  J'aime- 
rais presque  autant  risquer  ceci  :  sans  giberne,  et 

faire  ressortir  davantage,  au  moyen  de  ce  barba- 

risme grec,  l'intrépidité  du  brave  George,  à  qui  les 
munitions  de  guerre  et  de  bouche  manqueraient  ainsi 
tout  à  la  fois. 

La  Georgiane.  — !  La  femme  de  George,  locu- 
tion familière  au  midi  de  la  France.  Là,  comme  en 

Grèce,  ce  n'est  pas  seulement  l'épouse  qui,  dans  la 
bouche  du  peuple,  prend  aussi  le  nom  du  mari, 

adouci  par  la  terminaison  féminine  :  c'est  parfois 
aussi  la  mère,  comme  nous  avons  vu  plus  haut 

l'Ôdysséane,  la  mère  d'Odyssée.  Enfin,  la  coutume 
est  tellement  prononcée  à  cet  égard,  que  les  Grecs 

l'ont  appliquée  même  aux  Turques,  et  qu'ils  disent 
la  Rhiamilaine,  pour  désigner  la  femme  de  Khiamil•- 
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Bey,  comme  si  ce  haut  et  puissant  seigneur  ottoman 

n'avait  eu  qu'une  femme,  lui,  l'égal  des  pachas,  riche 
assez  pour  acheter  et  nourrir  des  centaines  de 

femmes,  ainsi  que  l'observait  judicieusement,  en  vue 
de  son  harem,  mon  hôtelier  du  khan  de  Corinthe. 

Peut-être  aussi  la  complainte  citée  par  M.  Fauriel 

fait-elle  mention  d'une  Khiamilaine  unique,  parce 
que,  entre  toutes  les  femmes  du  malheureux  bey  de 

Corinthe,  il  ne  s'en  trouva  qu'une  pour  le  regretter. 
Autre  inconvénient  de  la  polygamie! 
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Θ'
 

ΤΟ  ΔΕΙΠΝΟΝ  ΤΩΝ  ΚΛΕΠΤΩΝ. 

Εις  δάση  κ'  εις  βράχους  κ'  εις  άγριον  σκότος 

Εδώ  που  δεν  φθάνει  τυράννου  σπαθί, 

Αφητε  ,  ας  παύση  των  οπλών  ό  κρότος , 

Και  δεΐπνον  εις  θάρους  χλωρούς  ας  στρωθη, 

Εις  κύκλον  καθηστε, 

Τές  πλώσκες  γεμίστε , 

Κ'  ό  δείπνος  αν  είναι  λιτός  και  (λίκρος , 
Ζουν  άλλοι  εις  άλλας 

Τρυφάς  και  κερπάλας, 

Πλην  είναι  άρτος  τών  δούλων  πικρός. 
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IX. 

LE  BANQUET  DES  KLEPHTES. 

Dans  ces  forêts  sombres,  parmi  ces  roches  sau- 

vages où  ne  peut  atteindre  le  sabre  du  tyran,  ou- 

blions le  bruit  des  armes,  et  dressons  la  table 

sous  ces  rameaux  verts.  Asseyez-vous  en  cercle; 

remplissez  les  coupes  ;  et  si  notre  repas  est  pauvre 

et  borné,  sachez  que  d'autres  vivent  dans  l'abon- 

dance et  les  délices,  mais  que  le  pain  des  esclaves 

est  amer. 
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Β'. 

Αδέσμευτοι  ώς  των  βουνών  |Λας  ή  αύρα  , 

Ορμώρ,εν,  πετούμεν  ωσάν  αετοί* 

Το  βλέμμα  μας  φλο'γα,  τα  όπλα  [Λας  μαύρα, 

Το  βήμα  μας  είναι  θανάτου  βροντή. 

Εις  χείρας  το  ξίφος , 

Γελώμεν  άψηφως 

Μ'  άγρί(υν  τυράννων  στρατούς  και  όργην. 

Κ'  εις  δάση  κ.' -εις  βάτους, 

Κ'  εις  βράχους  άβατους 

Ξεχνώμεν  την  δούλην  και  ανανδρον  γην. 

Γ'. 

Ανήσυχα  τρίζουν  τα  ξίφ'  εις  τας  θηκας  • 

.    Ας  τρίζουν,  θα  ελθη  κ'  αυτών  η  στιγμή. 

Θα  ευ  ρουν  ακόμη  και  μάχας  και  νίκας  , 

Κ'  εις  αίμα  θα  σβύσ'  η  σκληρά'  των  όρμη'. 

Καιρός  όσον  είναι 

Τραγουδά  και  πίνε. 

Γλιστρά  ό  καιρός,  και  σύ  γλιστρά  μαζη* 

Εύφραίνου  ώς  νέος  ; 

Παντού  ό  γεναϊΌς 

Γεναί"  αποθνήσκει ,  γεναια  και  ζη. 
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Libres  comme  l'air  de  nos  montagnes,  nous 

courons  et  volons  partout,  ainsi  que  nos  aigles. 

Nos  regards  brûlent,  nos  armes  dévastent  ;  quand 

nous  marchons,  c'est  le  tonnerre  de  la  mort,  t/é- 

pée  à  la  main,  nous  rions  de  la  colère  et  des  armées 

de  nos  barbares  tyrans.  Dans  les  sentiers  de  nos 

forêts ,  ou  dans  nos  précipices  infranchissables , 

nous  oublions  la  terre  des  esclaves  et  des  lâches. 

Nos  épées  s'agitent  et  crient  dans  leurs  four- 

reaux. Qu'elles  crient  et  s'agitent,  leur  moment 
viendra  !  Elles  trouveront  encore  des  combats,  des 

victoires;  et  leur  ardeur  s'éteindra  dans  le  sang. 

Chante  et  bois  comme  vient  le  temps.  Ce  temps 

passe;  passe  avec  lui.  Jouis  de  ta  jeunesse,  et 

sois  toujours  brave  :  brave  si  tu  vis,  brave  si 

tu  meurs. 
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Δ'. 
Ο  δούλος  ένω  τα  δεσμά  του  χρυσώνει , 

Την  χείρα  δειλώς  που  τον  σφάζει  φιλεΐ. 

Ημείς  εις  κανένα  δεν  κλίνομεν  γόνυ  , 

Κ'  εμπρός  εις  τα  ξίφη  μας  κλίνουν  πολλοί. 
Κιρνάτε  κιρνάτε  , 

Τες  πλώσκες  γυρνάτε , 

Και  πίνετ'  εύθύμως  καΐ  μ'  ήσυχο  ν  νουν. 
Οί  πλέοντες  ούτοι , 

Εις  δοξαν  και  πλούτη  , 

2υχνα  μέ  χολην  το  κρασί  των  κιρνουν. 

Ε'. Ποτέ  εις  κανέν  δέν  φωλεύομεν  μέρος, 

Αλλ'  ως  τα  πετώντα  του  δάσους  πτηνά , 

Μ'  άτάραχον  φρένα  τερπνώς  k]  ελευθέρως 

Πλανώμεθα  ως  ό  καιρός  (/.ας  πλάνα. 

Εκλέγομεν  στρώμα 

Του  δάσους  το  χώμα , 

Και  σκέπην  τους  κλάδους  αγρίας  δρυο'ς. 

Του   βράχου  η  κ  ρίνη 

Τήν  δίψαν  μας  σβύνει, 

Και  προχειρον  δίδει  τροφην  6  θεο'ς. 
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L'esclave,  pour  dorer  ses  fers,  baise  la  main 

qui  l'opprime.  Nous  n'inclinons  le  genou  devant 

personne,  et  bien  des  genoux  se  courbent  devant 

nos  armes.  Versez,  versez  ;  faites  passer  les  coupes, 

et  buvez  tranquilles  et  contents.  Tous  ces  nauto- 

niers  de  la  vie,  qui  naviguent  au  sein  des  hon- 

neurs et  de  l'or,  mêlent  bien  du  fiel  à  leur  vin. 

Nous  n'avons  de  gîte  nulle  part  ;  mais,  ainsi  que 
les  habitants  ailés  de  nos  forêts,  nous  errons, 

comme  l'occasion  nous  mène,  librement,  gaiement 
et  sans  soucis.  Le  sol  de  la  forêt  est  notre  lit;  les 

branches  du  chêne  sont  nos  rideaux  ;  la  source 

du  ravin  éteint  notre  soif,  et  Dieu  pourvoit  à 

notre  nourriture. 
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ç'• 

H  πλώσκ'  ας  γυρνά  !  Εις  τον  γείτονα  δοτέ 

Αστράφτουν  οι  λόφοι  και  σείετ'  η  γη. 

Ως  αγραν  η^/.ας  κυνηγούν  στρατιώται. 

Ο  πο'λεμος  ήλθε  και  ηλθ'  η  σφαγή. 

Κ'  αν  ελθη  το  βο'λι , 

Κ'  αν  πέσω^εν  όλοι. 

Κ'  αν  εσχατον  χίνω(Λ'  αυτό  τό  κρασί , 
Κανείς  δεν  θα  κλαύση 

Κ'  η  γη  δεν  θα  παύση 

Να  έχη  τυράννους,  και  να  τους  μ,ισ/ί. 
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6. 

Faites  passer  la  coupe  à  votre  voisin.  Les  col- 

lines jettent  des  éclairs  ;  la  terre  tremble;  les  sol- 

dats nous  chassent  comme  une  proie.  Voici  la 

guerre,  voici  le  carnage  !  Si  les  balles  arrivent,  si 

nous  succombons,  si  ce  vin  doit  être  le  dernier 

pour  nous,  aucun  de  nous  ne  se  plaindra  :  et  la 

terre,  qui  n'a  pas  cessé  d'avoir  des  tyrans,  ne  ces- 

sera pas  de  les  haïr. 
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r. 

ο  κλέπτης. 

Μαΰρ'  είν'  η  νύκτα  'ς  τα  βουνά  , 

'ς  τους  βράχους  πέφτει  χιόνι. 

'ς  τα  άγρια  ,  'ς  τα  σκοτινα , 

'ς  τές  τραχές  πέτρες  ,  ς  τα  στενά  , 
Ο  Κλέφτης  ξεσπαθώνει. 

'ς  το  δεξί  χέρι  το  γυ[χνο 

Βαστά  αστροπελέκι. 

Παλάτι  έχει  το  βουνό  , 

Και  σκεπασπα  τον  ουρανό, 

Κ'  ελπίδα  το  τουφέκι. 

Φεύγουν  οι  τύραννοι  χλωμοί 

Το  (Λαυρο  του  μαχαίρι. 

Μ'  ιδρώτα  βρέχει  το  ψωρ.1 , 

Ξέρει  να  ζησνι  \ύ  τΐ[/.ή , 

Και  να  πεθάν/)  ξέρει. 



KLEPHTJiS. 

2  °9 

LE  KLEPHTE. 

La  nuit  est  noire  sur  les  montagnes;  la  neige 
tombe  dans  les  ravins.  Au  milieu  de  la  solitude 

et  de  l'obscurité,  dans  les  défilés  et  dans  les  ro- 

ches escarpées,  le  Klephte  brandit  son  sabre. 

Il  porte  la  foudre  nue  dans  sa  main  droite;  il 

a  pour  palais  la  montagne,  pour  abri  le  ciel,  pour 

espérance  sa  carabine. 

Les  tyrans,  pâles  de  crainte,  fuient  sa  terrible 

épée.  Son  pain  est  trempé  de  sa  sueur.  11  sait  vivre 

avec  honneur;  il  sait  mourir  aussi. 

*9 
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Τον  κοσ|λ'  ό  δόλος  διοικεί 

Λν   η  ασικ  εΐ[/.αρ(/.ενη. 

Τα  πλούτη  έχουν  οι  κακοί, 

Κ'  εδώ  ς  τους  βράχους  κατοικεί, 

Η  αρετή  κρυ(Λ[Λενη. 

Μεγάλοι  εύποροι  πωλούν 

Τα  έθνη  σαν  κοπάδια  • 

Την  γην  προδίδουν  και  γελούν, 

Εδ'  ο^ως  άρματα  λαλούν 

Στ'  απάτητα  λαγκάδια. 

Πηγενε,  φίλα  την  ποδιά 

Που  δούλοι  προσκυνούνε* 

Εδώ  στα  πράσινα  κλαδιά 

Μον  το  σπαθί  τους  τα  παιδιά 

Και  τον  σταυρόν  φιλούνε. 

Μητέρα  κλαις.  Αναχωρώ, 

Να  (Λ7  εύχηθης  γυρεύω  • 

Ενα  παίδι  σε  υστερώ  , 

0|Λως  νά  ζήσω  δεν  '[Απορώ 

Αν  ζω  για  νά  δουλεύω. 
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La  fourberie  et  l'injustice  régnent  dans  l'uni- 

vers. Les  méchants  ont  la  fortune.  C'est  ici,  sur 

ces  rochers,  qu'habite  la  vertu  ignorée. 

De  grands  marchands  trafiquent  des  peuples , 

comme  de  troupeaux  de  brebis.  Ils  trahissent  le 

monde  et  en  rient.  Ici ,  les  armes  parlent  seules 

dans  nos  vallées  inaccessibles. 

Allez,  baisez  les  pieds  devant  lesquels  les  es- 

claves s'inclinent.  Ici,  sous  ces  rameaux  verts,  les 

Klephtes  ne  baisent  que  leur  épée  et  la  croix. 

«  Tu  pleures ,  ma  mère  ;  je  pars.  Si  tu  pries 

pour  moi,  je  reviendrai.  Je  te  prive  d'un  fils;  mais 

je  ne  puis  pas  vivre  de  la  vie  de  l'esclavage. 

Ï9• 



292  CHA.JNTS    DU    PEUPLE. 

Μή  κλαίτε  μάτια  γαλανά , 

Φωστήρες  που  αρέσω  • 

Το  δάκρυο'  σας  (λέ  πλάνα, 
Ελεύθερος  ζω  εις  τα  βουνά  , 

Κ'  ελεύθερος  θα  πέσω. 

Βαργια,  βαργια,  βοΐζ'  η  γη , 

uva  τουφέκι  πέφτει  * 

Παντού  τρομα'ρα  και  σφαγή  , 

Εδώ  φυγή  ,  εκεί  πληγή   

Εσκοτωσαν  τον  κλέφτη. 

2ύντροφοι  ά'σκεποι ,  πεζοί 
Τον  φέρνουν  λυπημένοι, 

Και  τραγουαοΰν  όλοι  μαζή. 

«  Ελεύθερος  6  κλέφτης  ζή 

Κ'  ελεύθερος  πεθαίνει.  » 
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«  Ne  pleurez  pas,  ô  mes  beaux  yeux  bleus  aue 

j'aime!  vos  larmes  me  désespèrent.  Je  vis  libre 
dans  les  montagnes,  je  veux  mourir  libre  aussi,  » 

Allons  !   allons  !  la  terre  retentit  ;  la  fusillade 

commence.  Partout  la  terreur,  partout  le  sang  : 

ici  la  fuite,  là  la  blessure    —  Ils  ont  tué  le 

Klephte. 

Les   voisins  désolés,  et  la  tête  découverte,  le 

rapportent  à  pied.  Ils  chantent  tous  ensemble  : 

«  Le  Klephte  vit  libre  ; 

«  Il  meurt  libre  aussi  !  » 
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LE  BANQUET  DES  KLEPHTES. 

COMMENTAIRE. 

Cette  poésie,  d'un  style  et  d'un  ton  si  différents 
des  chants  klephtes  ordinaires,  se  chante,  à  Athènes 

sans  doute,  sur  l'air  du.  chœur  des  chasseurs  de  We- 

ber  ;  comme  la  chanson  suivante,  sur  l'air  des  vo- 
leurs de  Schiller.  Cette  particularité  suffirait  pour 

les  faire  classer  l'une  et  l'autre  parmi  les  chansons 

d'art  les  plus  récentes  ,  si  on  ne  reconnaissait  en 

elles  tout  d'abord  la  verve  et  l'imagination  de  quel- 
que jeune  poëte  civilisé,  jaloux  de  jeter  un  dernier 

hommage  à  ces  Klephtes  intrépides,  dont  les  traces 

et  les  souvenirs  vont  chaque  jour  s'évanouissant. 

Si  les  balles  arrivent  y  —  «  Vienne  une  bonne 

balle  de   plomb!  »  (Καλόν  μολύβι.)  C'était  le  cri 
des  repas  et  le  souhait  de  bonheur  des  Klephtes, 

destinés,  s'ils  étaient  pris  vivants y  à  d'affreux  sup- 

plices. 
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■l•»»  »  V»  V-».  V»  H  | 

LE  RLEPHTE. 

COMMENTAIRE. 

//  sait  vivre  avec  honneur;  il  sait  mourir  aussi — 

...  Θάνατος  δε  ποτ'  εσσεται,  όππότε  κέν  δη 

Μοιραι  επικλώσωσ'  άλλα  τις  ίθύς  ιτω. 

Tyrtée,  ch.  ι,  ν.  ίο. 

a  La  mort  viendra  quand  les  Parques  l'auront 
«  résolu  ;  jusque-là,  marchons  droit  au  danger!  » 

Une  imitation  de  ce  chant  du  Klephte,  accompa- 

gnée d'une  remarquable  mélodie,  eut  quelque  vogue 

en  France,  quand  l'expédition  de  Morée  venait  de 
mettre  la  Grèce  à  la  mode.  Mais  nos  engouements 

politiques  passent  comme  nos  chansons. 
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IA'. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Ανέβηκα  'ς  τον  Ολυμπον  καΐ  'κύτταξα  τριγύρω* 

Τριγύρω  γύρω  θάλασσα  κ'  από  στερε'  Αρβανΐται. 

Και  πάλιν  'πίσω  'γύρισα  μέσ'  'ς  τα  παλαιά  λιμέρια  • 

Τα  ευρίσκω  ολ'  έ'ρημα  ,  ολα  χορταριασμένα. 

'ψνιλήν  λαλίτσαν  εκβαλα  ,  όσον  κ'  αν  ηρ,πορουσα  ■ 

«  Που  'σαι,  Ανδρίτσε  μπράτιμε  κ'  Αλέξανδρε  κουμπάρε; 

«  Αλέξανδρος  δέν  είν'  εδω ,  'πηγ'  εις  την  Ελασσώνα  , 

'π*?ίγε,  να  'μάσ'  Αρβανιτίαν  ,  ν'  ελθη  να  σε  βαρέση.  » — 
«  Και  τι  κακόν  τον  έκαμα ,  θέλει  να  με  βαρέση  ; 

Ηλθε  με  παλαιογραβάνια,  τον  έκαμα  καινούρια  ■ 

Ηλθε  με  παλαιοτζαρούχια,  τον  έκαμα  πλεγμένα* 

Ηλθε  με  παλαιοπίστολα ,  τον  έκαμ  ασημένια* 

Πέντε  παιδία  τον  'βάπτισα  ,  κανέν  να  μην  τον  ζη'ση  !  » 
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XL 

ALEXANDRE. 

Je  suis  monté  sur  l'Olympe  pour  regarder  tout 

à  l'entour;  et  tout  à  l'entour  je  n'ai  vu  que  la  mer, 
et  sur  terre  des  Arvanites.  Je  m'en  retourne  alors 

dans  nos  anciens  quartiers.  Je  les  trouve  tous  dé- 

serts, tous  cachés  sous  l'herbe.  J'ai  jeté  des  cris 

aussi  loin  que  j'ai  pu.  Où  es-tu,  mon  frère  An- 

dritsos  ?  Où  es-tu,  Alexandre,  mon  compère  ? 

—  Alexandre  n'est  pas  ici  ;  il  est  allé  à  Elas- 

sone  réunir  les  Arvanites,  pour  tomber  sur  toi.  — 

Et  quel  mal  lui  ai-je  fait  pour  qu'il  tombe  sur 
moi?  Il  est  venu  avec  une  vieille  capote  ;  je  lui 

en  ai  fait  une  neuve.  Il  est  venu  avec  de  vieilles 

sandales  ;  je  lui  en  ai  tressé  d'autres.  Il  est  venu 

avec  de  vieux  pistolets;  je  lui  en  ai  donné  d'ar- 

gent. J'ai  baptisé  ses  cinq  enfants   Que  pas  un 
seul  ne  lui  survive  ! 
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ALEXANDRE. 

COMMENTAIRE. 

Et  moi  aussi  je  suis  monté  sur  l'Olympe;  mais 

un  Olympe  aux  neiges  éternelles,  dominant  d'un  tiers 

de  sa  hauteur  l'Olympe  de  Thessalie  aux  neiges 
éphémères.  Mon  Olympe  ne  nourrit  pas  des  troupes 

nombreuses  d'Armatoles  et  de  Rlephtes;  il  cache 
quelques  rares  Turcomans,  bergers  comme  tous  les 

habitants  des  hauts  lieux.  Enfin,  ma  montagne  n'a 

pas  le  Pélion  et  l'Ossa  pour  rivaux  ;  elle  s'élève  seule 

dans  l'immensité,  et  protège  toute  l'Asie^Mineure 
septentrionale.  Sur  ses  sommets  et  dans  ses  vallons, 

point  de  traîtres  comme  le  compère  Alexandre  d'Élas- 
sone;  point  de  combat  contre  les  Arvanites  :  rien 

que  la  paix  et  le  silence  du  désert. 

Quand  je  naviguai  pour  la  première  fois  vers 

l'Archipel,  le  pilote  de  la  frégate  la  Galatée,  qui  me 
portait  en  Orient,  me  fît  entrevoir  dans  les  nuages, 

au  dessus  du  promontoire  de  Leucate,  l'Olympe  d'A- 
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carnanie;  puis,  un  peu  plus  loin,  assombri  par  la 

tempête,  l'Olympe  de  l'Élide,  lequel,  après  avoir  fait 

naître  Olympie  et  l'Alphée ,  se  perd  aujourd'hui 
sous  le  nom  de  Miraca. 

Plus  tard  j'avais  aperçu  l'Olympe  de  Chypre,  où 
les  vignes  de  la  Commanderie,  disparue  à  son  tour, 

ont  remplacé  le  temple  de  Vénus.  Je  passai  quelques 

heures  au  pied  d'un  Olympe  de  Cilicie ,  satellite  du 

Taurus;  enfin,  on  me  montra  près  d'Argos  je  ne 
sais  quelle  colline  olympienne,  confondue  dans  la 
chaîne  du  mont  Malévo. 

Mais,  fidèle  à  mon  admiration  primitive,  je  m'en 
tiens  à  mon  géant  bithynien,  à  ce  pompeux  Olympe 

que  chaque  jour,  pendant  quatre  années,  j'ai  vu,  de 
ma  fenêtre  européenne,  resplendir  en  Asie  sous  les 

feux  du  soleil,  et  attirer  sans  cesse  vers  lui  mes  re- 

gards et  mes  méditations. 
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IB\ 

ΤΟΥ   ΛΑΖΟΥ. 

Τρεις  περίικοΰλαι  'κάΟοντο  εις  την  Μηλεάν  επάνω  * 

Είχαν  τ'  ονύνια  κόκκινα  και  τα  φτερά  γραμμένα. 

'μυρολογουσαν  κ'  έλεγαν,  γυρολόγο  υ  ν  και  λέγουν  • 

Θεέ  μου,  τι  να  'γίνηκεν  6  εξαρχος  ό  Λάζος; 

Που  ?ταν  'ς  τον  κόσμον  'ξακους-ος,'ς  τον  κόσμον  'ξακουσμένος. 

Λάζε  μου,  τι  &έν  φαίνεσαι  τοΰτο  το  καλοκαίρι; 

Να  περπατάς  άρματωλος  'ς  το  μαΰρον  καβαλλάρης  * 

Να  λάμπουν  τα  τζαπράζιά  σου ,  τα  φλωροκαπνισμένα  , 

Δώ&εκ'  αράδες  τα  κομβία  *ς  τα  ρούχινα  γελέκια, 

Ν'  εχνις  κ'  εις  το  σπαθα'κι  σου  χουφταν  μαλαγματενιαν, 

Να  κρούη  ό  ήλιος  την  αύγήν,  να  κρούη  το  μεσημέρι. 
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XII. 

LAZOS. 

Trois  jeunes  perdrix  se  sont  posées  sur  les  hau- 

teurs de  Milias  ;  elles  avaient  les  ongles  rougis  et 

les  ailes  peintes.  Elles  se  lamentaient  et  disaient, 

elles  se  lamentent  et  disent  : 

—  «  Mon  Dieu  !  qu  est-il  donc  advenu  à  Lazos 

«  l'Exarque,  qui  était  si  connu  et  si  renommé 

«  dans  le  monde  ?  Mon  Lazos,  pourquoi  ne  pa- 

«  rais-tu  pas  cet  été?  Pourquoi  ne  pas  te  pro- 

«  mener  vêtu  en  Armatole  sur  ton  cheval  noir, 

«  avec  tes  brillants  cuissards  tout  argentés,  et  tes 

«  douze  rangs  de  boutons  sur  ta  veste  de  drap  ? 

«  pour  montrer  ton  sabre  et  sa  poignée  d'or,  où 
«  le  soleil  se  mire  le  matin  et  se  mire  au  milieu 

«  du  jour  ?  » 
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IB\ 

ΤΟΥ   ΛΑΖΟΥ. 

Τρεις  περίικοΰλαι  'κάΟοντο  εις  την  Μηλεάν  επάνω  * 

Είχαν  τ'  ονύνια  κόκκινα  και  τα  φτερά  γραμμένα. 

'μυρολογουσαν  κ'  έλεγαν,  γυρολόγο  υ  ν  και  λέγουν  • 

Θεέ  μου,  τι  να  'γίνηκεν  6  εξαρχος  ό  Λάζος; 

Που  ?ταν  'ς  τον  κόσμον  'ξακους-ος,'ς  τον  κόσμον  'ξακουσμένος. 

Λάζε  μου,  τι  &έν  φαίνεσαι  τοΰτο  το  καλοκαίρι; 

Να  περπατάς  άρματωλος  'ς  το  μαΰρον  καβαλλάρης  * 

Να  λάμπουν  τα  τζαπράζιά  σου ,  τα  φλωροκαπνισμένα  , 

Δώ&εκ'  αράδες  τα  κομβία  *ς  τα  ρούχινα  γελέκια, 

Ν'  εχνις  κ'  εις  το  σπαθα'κι  σου  χουφταν  μαλαγματενιαν, 

Να  κρούη  ό  ήλιος  την  αύγήν,  να  κρούη  το  μεσημέρι. 
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^tWtWWWMt.Ît'lVWïVI»*, 

XII. 

LAZOS. 

Trois  jeunes  perdrix  se  sont  posées  sur  les  hau- 

teurs de  Milias  ;  elles  avaient  les  ongles  rougis  et 

les  ailes  peintes.  Elles  se  lamentaient  et  disaient, 

elles  se  lamentent  et  disent  : 

—  «  Mon  Dieu  !  qu  est-il  donc  advenu  à  Lazos 

«  l'Exarque,  qui  était  si  connu  et  si  renommé 

«  dans  le  monde  ?  Mon  Lazos,  pourquoi  ne  pa- 

«  rais-tu  pas  cet  été?  Pourquoi  ne  pas  te  pro- 

«  mener  vêtu  en  Armatole  sur  ton  cheval  noir, 

«  avec  tes  brillants  cuissards  tout  argentés,  et  tes 

«  douze  rangs  de  boutons  sur  ta  veste  de  drap  ? 

«  pour  montrer  ton  sabre  et  sa  poignée  d'or,  où 
«  le  soleil  se  mire  le  matin  et  se  mire  au  milieu 

«  du  jour  ?  » 
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Τράβα,  έκβάλλει  το  σπαθί  και  τα  παίδια  φωνάζει*  — 

«  Γιουρουσ',  παιδία,  να  κάμωμεν  εις  τον'  2[/.αιλν)ν  Κιοην.» 

Τραβούν,  έκβάλλουν  τα  σπαθιά  επάνω  \  τον  Σ[λαίλην , 

Και  το  κεφάλι  τον  'πήραν,  ς'  τον  Τσέλιον  το  παγαίνουν. 

Βέλη  πασάς  σαν  το  'μάθε,  πολύ  τον  έλυπηθτι. 
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Il  tire  son  sabre,  le  brandit,  et  appelle  ses  ca- 

marades :  —  «  Enfants,  faisons  une  pointe  contre 

«  Ismaïl-Bey.  » 

—  Ils  tirent  leurs  sabres,  les  brandissent,  s'éV 

lancent  sur  Ismaïl,  lui  coupent  la  tête,  et  l'appor- 

tent à  Tsélios....  Véli-Paclia,  en  l'apprenant,  en 
eut  un  grand  chagrin. 
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LAZOS. 

COMMENTAIRE. 

Milias  était  l'un  des  quatorze  districts  de  la  Ma- 

cédoine érigés  en  capitainerie  d'Armatoles  par  un 
ancien  décret  impérial  ;  la  rivière  qui  descend  des  ci- 

mes du  Mavronoros,  enfant  du  Pinde,  et  le  khan  so- 

litaire dressé  sur  ces  bords  chargés  de  sapins,  por- 

tent ce  même  nom  de  Milias.  Lazos  en  était  l'exarque 
ou  le  capitaine.  Il  se  révolta,  et  se  rendit  célèbre  par 

ses  exploits  de  Rlephte  montagnard.  Poursuivi  sur 

terre,  il  se  fit  Rlephte  maritime,  pour  ne  pas  dire 

pirate  ;  et  il  ne  reparut  plus  dans  les  gorges  de  l'O- 

lympe, où  les  femmes  de  Milias,  sous  l'emblème  de 
trois  jeunes  perdrix,  pleurent  son  absence. 

Lazos  est  un  diminutif  de  Lazaros,  Lazare. 
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TSÉLIOS. 

COMMENTAIRE. 

Si  Lazos  le  Klephte,  traqué  par  Ali-Pacha ,  se  fit 

pirate,  le  Rouméliote  Tsélios,  chassé  de  la  mer  par 

les  flottes  ottomanes,  se  fit  Rlephte,  et  résista  long- 

temps, dans  les  défilés  de  l'Olympe,  aux  attaques  de 
Véli-Pacha. 

Ismaïl-Bej.  —  Mon  manuscrit,  un  peu  altéré,  m'a 
laissé  quelques  scrupules  touchant  la  personne  de 

cet  Ismaïl.  Ce  nom  propre  y  est  suivi  par  l'épi- 
thète  de  kioïn,  dont  je  pourrais  faire,  sans  trop  de 

peine,  kior  (l'aveugle),  sobriquet  turc  donné  de  mon 

temps  à  un  certain  Ismaïl,  parce  qu'il  était  borgne, 

et  n'en  était  que  plus  féroce.  Il  me  semble  plus  exact 
de  désigner  ici  un  lieutenant  de  Yéli-Pacha,  Ismaïl- 

Bey,  gouverneur  de  la  ville  de  Sères,  sur  les  confins 

de  la  Thrace  et  de  la  Thessalie,  petit  tyran  bien 

connu  par  ses  exactions,  dont  il  épouvantait  la  riche 

vallée  du  Strymon  et  les  penchants  des  monts  Rho- 

dopes. 
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ΙΔ'. 
ο  θάνατοι:  του  ζηδρου. 

Πωλάκι  'χάγνισ' κ'  έκατσε  'ς  του  Ζνιόρου  το  κεφάλι* 
Δεν  ελαλουσε  σαν  χωλι .  σαν  ολα  τα  χωλάκια  * 

Μον  ελαλουσε  κ'  ελεγεν  άνθρωχίνην  λ,αλίτσαν  • 

«  Ζνίορε  [/.',  εσύ  'σουν  φρόνιμος  ,  ήσουν  και  χαλληκάρι 

Εις  κλεψίαν  και  άραατωληκ'  κ'  εις  ολα  τα  χρωτάτα , 

Ησουν  και  πρώτος  εςαρχος  'ς  ολα  τα  μοναστήρια. 

Οσα  βουνά  'χερπάτησες,  ολα  βοτάνια  έχουν, 

Να  τα  'ξεύρης  ,  να  'μαζοννις,  χοτέ  να  μη  'χοθάνης.  >» — 

«  2αράντα  χρονιά  έκαμα  άρματωλος  και  κλέφτης  , 

Κ'  άλλα  σαράντ'  αν  έκαμα,  χάλ'  ηθελ'  άχοθάνω. 

Δεν  κλαίω,  χώς  θέ  να  χαθώ  και  θέλω  ν'άχοθάνω* 

Μον  κλαίω  τον  Φώτην  μ',  'χοΰ  'ν'  μικρός  κ'  άχο  κλεψίαν  5έν 

['ξευρει. 

Γέροντες  θέλουν  φίλευμα  κ'  αγάδες  θέλουν  άσχρα 
Και  τα  χρωτοχαλληκαρα ,  λουφέν  να  τ  άρτηρηση 
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XIV. 

LA  MORT  DE  ZIDROS. 

Un  petit  oiseau  est  venu,  et  s'est  posé  sur  la 

tête  de  Zidros.  Il  n'a  point  parlé  comme  un  oiseau, 
comme  les  autres  oiseaux  parlent  ;  il  a  parlé,  et 

il  a  dit,  avec  le  langage  des  hommes  :  «  Mon  Zi- 

dros, tu  étais  prudent.  Tu  étais  un  vrai  palicare 

dans  la  contrée  des  Rlephtes  et  dans  les  capi- 
taineries. Tu  étais  le  premier  exarque  au  milieu 

des  monastères.  Toutes  les  montagnes  que  tu 

parcourais  ont  de  l'herbe  ;  tu  les  connaissais ,  tu 

en  profitais,  et  y  trouvais  de  quoi  vivre.  —  «  J'ai 
«  été  quarante  ans  Armatole  et  Rlephte.  Quand  je 

«l'aurais  été  quarante  ans  encore,  toujours  fai- 
te lait-il  mourir.  Je  ne  pleure  pas  ma  perte ,  ni 

«  parce  que  je  vais  mourir;  mais  je  pleure  mon  Pho- 

«  tis  qui  est  petit,  et  qui  ne  sait  pas  encore  le  mé- 
«  tier  de  Rlephte. 

«  Les  vieillards  aiment  la  table  ;  les  agas,  l'ar- 
ec gent...  Et  les  chefs  des  Palicares  aiment  que  leur 

«  solde  renchérisse.  » 
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LA  MORT  DE  ZIDROS. 

COMMENTAIRE. 

M.  Fauriel  n'a  donné,  sous  le  titre  de  la  Mort  de 

Zt'dros,  que  les  quatre  premiers  vers  de  ce  chant 

populaire;  si  je  suis  en  mesure  d'en  faire  connaître 
la  fin,  je  le  dois  à  mon  passage  à  travers  la  ville  de 

Mégare. 

Dans  le  temps  où,  comme  Roger,  «  j'allais  chaque 

σ  soir  à  l'auberge,  cherchant  à  loger  le  moins  mal 
«possible  (i),  »  je  passai  une  nuit  admirable  de 

sérénité  sur  la  galerie  ouverte  qui  dominait  la  pe- 

tite place  de  Mégare.  La  lune,  faible  encore,  l'éclai- 

(1)  Ogni  sera  air  albergo  se  ue  gia, 

Schivando,  a  suo  poter,  d'allogiar  maie, 
Ε  spese  giorni,  e  mesi  in  questa  via  ; 
Si  de  veder  la  terra  e  il  mar  gli  cale. 

Arioste,  ch.  X,  st.  73. 
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rait  de  ses  pâles  lueurs  ;  l'hôtelier  y  vint,  avec  son 
téorbe,  pour  me  distraire;  et  après  quelques  distiques 

chantés  très-haut  en  guise  de  prélude,  et  dans  le  but 

de  déjouer  l'attention  indiscrète  des  passants,  comme 

s'il  y  avait  alors  d'autres  passants  que  moi  dans  la 
cité  Mégarienne,  il  murmura  à  demi-voix  la  mort 

de  Zidros,  qu'un  Klephte  voyageur  lui  avait  apprise 

au  port  de  Nisée.  J'emportai  ces  vers  qu'il  me  dicta 

en  souvenir  de  son  hospitalité;  et  c'est  ce  qu'elle 
avait  eu  de  mieux  à  m'offrir. 
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IE'. 
Ο   ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ. 

2νικόνο(Λαι  πολύ  ταχύ ,  γαύρος  άπο  τον  ύπνον, 

Πέρνω  νερον  και  νίβομαι ,  νερον  να  ξενυστάζω. 

Ακώ  τα  πευκιά  πώς  βροντούν  ,  και  ταΐς  όξυαΐς  πώς  τρίζουν. 

Τι  είν  ο  βρόντος  ό  πολύς;  6  βρο'ντος  ό  μεγάλος; 

Τα  παλληκάρια  άπερνοΰν  και  πάν  να  πολεμήσουν, 

Και  πάν  να  πολεμήσουνε  τον  σκύλλον  τον  Μουσάγαν  : 

Κάθε  δενδρι  και  φλάμβουρον  ,  πέτρα  και  παλλνικάρι. 
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XV, 

LE  PALICARE. 

Je  me  lève  de  très-bonne  heure,  et,  encore  tout 

endormi,  je  lave  mes  mains  et  mon  visage  pour 
me  réveiller  tout  à  fait. 

J'entends  craquer  les  hêtres,  et  les  ormeaux 
gronder.  Quels  sont  ces  grondements?  quel  est 
ce  tonnerre  ? 

Ce  sont  les  Palicares  qui  passent  et  vont  se  bat- 

tre ;  ils  vont  se  battre  contre  ce  chien  de  Mous- 

Aga. 

Chaque  arbre  est  un  étendard,  chaque  rocher 
un  Palicare. 
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iç'. 
ΔΕΝΔΡ'  ΟΠΟΥ  ΜΙΛΕΙ. 

Ενας  άγουρος  κ'  ένας  καλός  στρατιώτης, 
Κάστρο  γυρεύε,  καλέ  μου, 

—  Τρίκλωνε  βασιλικέ  μου. 

Κάστρο  γύρευε  ,  χωρώ  να  πάγη  να  μείνη  ■ 

Ού^ε  κάστρ'  ηύρε  ,  καλέ  μου  , 

—  Τρίκλωνε  βασιλικέ'  μου. 

Ούο*έ  κάστρ'  'ηύρε,  ούίέ  χωρίο  να  μείνη 

Μον'  ενα  ίενδρι,  καλέ  μου, 

— -Τρίκλωνε  βασιλικέ  μου. 

MoV  ενα  δενδρι,  τό  λένε  κυπαρίσσι• 

—  «  Δέξου  με  ̂ενδρι ,  καλέ  μου  , 

—  Τρίκλωνε  βασιλικέ  μου. 
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XVL 

L'ARBRE  QUI  PARLE. 

Un  jeune  garçon,  brave  soldat,  a  cherché  le 

camp,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 

Il  a  cherché  le  camp,  et  un  village  pour  s'y 
arrêter  : 

Il  n'a  pas  trouvé  le  camp,  —  mon  ami, 
Mon  basilic  à  triple  épi. 

Il  n'a  trouvé  ni  camp  ni  village, 
Mais  seulement  un  arbre,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 

Seulement  un  arbre  qu'on  nomme  cyprès. 
—  «  Arbre,  reçois-moi,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 
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«  Δέξου  (χε  ̂ενδρι ,  &έξου  [/,ε  κυπαρίσσι.  « 

—  «Να  κ'  οι  κλώνοι  (/.ου,  καλέ  (/.ου, 

— Τρίκλωνε  βασιλικέ  (/.ου. 

«Να  κ' οι  κλώνοι  (/.ου, και  κρέ(/.ασ'  τ'  άρ[/.ατά  σου. 

«  Να  κ'  η  ρίζα  (/.ου,  καλέ  (/.ου , 

— -  Τρίκλωνε  βασιλικέ  [/.ου. 

«  Να  κ'  η  ρίζα  (/.ου ,  και  δέσε  τ'  άλογο'  σου, 

«  Να  κι'  ό  'ίσκιος  [/.ου,  καλέ  [/.ου, 

—  Τρίκλωνε  βασιλικέ  [/.ου. 

«  Να  κι'  ό  'ίσκιος  [/.ου,  και  πέσ'  άποκοΐ(/.γίσου.  » 
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«  Arbre,  reçois-moi,  reçois-moi,  cyprès.  » 

—  «  Voilà  mes  branches,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 

«  Voilà  mes  branches  ;  suspends-y  tes  armes. 

«  Voilà  ma  tige,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 

«  Voilà  ma  tige,  attaches-y  ton  cheval; 

«  Voilà  mon  ombre,  —  mon  ami, 

Mon  basilic  à  triple  épi. 

«  Voilà  mon  ombre  :  couche-toi,  et  t  endors.  » 
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LE  PALICARE. 

COMMENTAIRE. 

Ce  lever  matinal,  et  le  détail  familier  de  la  toi- 

lette qui  l'accompagne,  sont  un  de  ces  préambules 
qui  deviennent  communs  à  plusieurs  chants.  On  le 

retrouve  dans  la  chanson  de  Zoïtsa  (femme  du  hé- 

ros de  Souli?  Tzavellas),  qui  figure  dans  la  pre- 

mière partie  de  mon  voyage  en  Bithynie. 

Quant  à  ce  chien  de  Mous-Aga,  l'ennemi  des  Pali- 
cares,  je  ne  sais  de  sa  destinée  rien  de  plus  que  ce 

que  la  terminaison  turque  de  son  nom,  et  l'épithète 

grecque  qui  la  précède,  m'en  laissent  deviner. 
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L'ARBRE  QUI  PARLE. 

COMMENTAIRE. 

Je  n'ai  point  rencontré  en  Grèce  la  chanson  parlée 

proprement  dite.  La  prose,  lorsqu'elle  s'y  entremêle 

au  vers,  s'avance  toujours  protégée  par  les  accords 
et  le  bruit  du  téorbe,  ou  fredonnée  sur  plusieurs 

tons,  comme  une  sorte  de  récitatif  improvisé.  On 

peut  remarquer  ici  que  la  première  ligne  du  tiercet 

qui  comprend  seule  l'action  est  une  espèce  de  vers 
prosaïque,  traînant,  et  dégagé  de  cadence  et  de 

rime  :  la  rime  et  la  cadence  reviennent,  au  contraire, 

dans  les  deux  petits  vers  rapides  sur  lesquels  s'ap- 

puie l'autre,  et  ramènent  un  refrain  intraduisible; 
disons  mieux,  presque  inexplicable,  comme  la  plu- 

part des  fantastiques  répétitions  finales  de  nos  chan- 

sons françaises. 

Je  me  persuade  volontiers  que  Y  Arbre  qui  parle 

est  une  allégorie,  et  cache,  sous  l'apparence  d'un 
gai  refrain,  une  pensée  mélancolique.  Ne  serait-ce 

pas  une  allusion  à  la  vie  solitaire,  agitée,  courte  bien 

souvent,  du  pauvre  Palicare?  Et  cet  «  arbre  qu'on 

nomme  cyprès,  »  dont  l'abri  s'offre  seul  au  Rlephte, 

n'est-il  pas  là  pour  ombrager  son  tombeau? 
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IZ'. ΚΟΡΗ  ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ. 

Ποιος  εί<^ε  ψάρι  'ς  το  βουνό  και  θάλασσα  σπαρμένη  ; 

Ποιος  είδ'ε  κόρην  ευμορφη  'ς  τα  κλέφτικα  'νδυμένη  ; 

Δώδεκα  χρόνους  εκαμεν  άρματωλος  και  κλέφτης  , 

Κάνεις  δεν  την  έγνώρισε  ,  πώς  ήταν  η  Διαμάντω. 

Μια  '{λέρα  και  μιαν  εορτή  ,  και  μια  λαμπρήν  ήμέ'ρα , 

Βγήκαν  να  παίξουν  το  σπαθί ,  να  ρίξουν  το  λιθάρι. 

Κι'  όπως  έπαιζαν  το  σπαθί,  κ'  έρρίχναν  το  λιθάρι , 

Εκόπη  το  θηλύκι  της,  κ'  εφάνη  το-βυζί  της. 

Τότες  ό  ήλιος  έλαμψε,  και  το  φεγγάρι  άστράπτει, 

Κ'  ενα  μικρό  κλεφτόπουλο  το  βλέπει  και  γελάει. 

«Τί  έχεις,  μωρέ  κλεφτόπουλο,  κι'  ολο  γελάς  μ'  εμένα  ;» 

—  Είδα  τόν  ήλι' όπ' ώλαμψε  ,  και  το  φεγγάρι  άστράπτει, 

Είδα  και  τ'  ά'σπρο  σου  βυζί,  'που  'ν'  άσπρο  σαν  το  χιόνι. 
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XVII. 

LA,  JEUNE  FILLE  ARMATOLE. 

Qui  a  vu  le  poisson  sur  la  colline  et  les  mois- 
sons sur  la  mer?  Qui  a  vu  une  belle  jeune  fille 

sous  des  habits  klephtes  ? 

Elle  a  fait  douze  ans  le  métier  d'Armatole  et 

de  Rlephte,  et  personne  ne  s'est  douté  que  c'était 
Diamanto. 

Un  jour,  un  jour  de  fête,  c'était  le  jour  de  Pâ- 
ques, on  sortit  du  camp  pour  jouer  au  sabre  et 

pour  lancer  le  disque.  Et  comme  on  lançait  le 

disque  et  qu'on  jouait  au  sabre,  son  agrafe  se 
brisa,  et  son  sein  parut. 

Alors  étincela  le  soleil ,  alors  brilla  la  lune.  Un 

jeune  Rlephte  le  voit,  et  se  met  à  rire. 

—  Qu'as-tu,  méchant  fils  de  Rlephte?  et  pour- 

quoi ris-tu  de  moi  seul  ?  —  «  J'ai  vu  le  soleil  étin- 

«  celer,  et  briller  la  lune.  J'ai  vu  ton  sein  tout 
«  blanc,  ton  sein  blanc  comme  la  neige.  » 
I.  21 
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«  2ώπα,  ρυρέ  κλεφτο'πουλο,  καί  pjv  το  (/.αρτυρησγις, 

Και  νά  σε  πάρω  ψυχογυιο,  βαρέα  να  σε  πλουτίσω, 

Για  να  βαστάς  το  δα(Λασκί  και  το  χρυσό  τουφέκι.  » 

— -Εγώ  5έν  θέλω  ψυχογυιος,  βαρέα  να  |λέ  πλούτισες, 

Για  να  βαστώ  το  ̂ α^ασκί  και  το  χρυσό  τουφέκι, 

Μον  θέλω  σε  γυναικά  (χου ,  και  να  (Λε  πάρτις  άνίρα  !  — - 

2άν  το'νε  πιάν'  απ'  τα  μαλλιά  ,  και  τόνε  ρίχνει  κάτω... 

— Αφσε  [Λε,  κο'ρ',  απ'  τα  μαλλιά,  καί  πιάσε  (λ*  απ'  το  χέρι, 

Καί  να*  σου  γένω  ψυχογυιος  ,  πιστά  νά  σε  ίουλεύσω.  — 
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—  Tais-toi,  mauvais  fils  de  ïUephte!  Si  tu  n'en 

parles  à  personne,  je  t'adopterai  pour  mon  ca- 
marade de  guerre;  je  te  ferai  assez  riche  pour 

que  tu  portes  un  sabre  de  Damas  et  un  fusil  d'or. 

—  «  Je  ne  veux  pas  être  adopté  ;  je  ne  veux  pas 

«  devenir  assez  riche  pour  porter  un  sabre  de 

«  Damas  ou  un  fusil  d'or.  Je  veux  seulement  que 
«  tu  sois  ma  femme,  et  que  tu  me  prennes  pour 
«  ton  mari.  » 

Alors  elle  le  saisit  par  les  cheveux ,  et  le  jette  à 
terre. 

— «  Lâche-moi,  jeune  fille;  ne  me  prends  pas  par 

«  les  cheveux,  mais  par  la  main.  Je  deviendrai  ton 

«  camarade  de  guerre,  et  te  servirai  fidèlement,  » 

21. 
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LA  JEUNE  FILLE  ARMATOLE. 

COMMENTAIRE. 

Ces  poésies  font  ressortir  la  différence  qui  existait 

entre  les  Armatoles  et  les  Klephtes.  Les  premiers, 

disciplinés  à  demi,  étaient  une  sorte  de  milice  grec- 

que instituée  par  les  Turcs,  où  les  Klephtes  pouvaient 

s'enrôler,  et  qu'ils  quittaient  souvent  pour  redeve- 

nir Klephtes,  c'est-à-dire  semi-indépendants.  Ces  deux 

titres,  désignant  d'abord  des  conditions  très-diver- 
ses, ont  été  dans  la  suite  indifféremment  employés 

l'un  pour  l'autre. 
Au  reste,  tout  est  à  remarquer  dans  ce  chant  klephte 

si  original  :  d'ahord  le  disque,  exercice  purement  hel- 

lénique, renouvelé  des  fêtes  d'Olympie,  et  mieux  en- 
core du  jeu  des  Phéaciens,  où  Homère  nous  montre 
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Ulysse  vainqueur  d'Euryale,  son  jeune  et  injurieux 
rival;  puis  le  camarade  de  guerre,  sorte  de  servant 

d'armes,  obligé  de  suivre  en  tous  lieux  le  Palicare  et  de 
le  seconder,  affilié  à  son  sort  et  à  son  âme  (Ψυχογυιος); 

enfin,  l'agrafe  indiscrète  qui  fait  tout  l'intérêt  de 
la  scène  Armatole,  et  sert  aussi  de  dénouement  au 

poëme  de  Jocelyn.  Dans  un  de  nos  épanchements 

littéraires,  au  milieu  de  nos  communes  montagnes, 

j'avais  fait  connaître  à  Lamartine  ma  jeune  guer- 

rière de  l'Olympe.  Ai-je  tort  de  penser  que  la  tendre 
et  coupable  Laurence  a  emprunté  quelque  chose  à 
la  chaste  et  fière  Diamanto? 

Moi-même,  témoin  d'un  drame  presque  semblable, 

je  reconnus,  voilée  sous  l'habit  vulgaire  d'un  mate- 
lot, une  belle  Grecque  passagère  dans  une  barque  de 

Smyrne.  Je  l'avais  vue,  quelques  mois  auparavant, 
briller  sous  la  longue  robe  et  les  riches  parures  de 

son  sexe,  au  milieu  des  fêtes  de  Constantinople.  Je 

reçus  sa  confidence  :  récit  touchant  de  tous  les 

maux  que  peuvent  causer  la  beauté  et  l'amour,  mê- 

lés aux  orages  de  la  politique  et  aux  préludes  d'une 
révolution.  Une  fuite  nocturne  dans  un  frêle  esquif 

au  sein  des  flots  soulevés  de  la  Propontide  ;  le  rude 

rôle  de  marin  improvisé;  la  rame  et  les  câbles  noir- 

cis de  goudron,  maniés  par  des  mains  blanches  et 

faibles;  les  railleries  et  les  soupçons  de  l'équipage; 
enfin  les  vicissitudes  des  splendeurs  et  de  la  misère, 

le  dénûment,  la  faim  même,  me  furent  racontés  en 
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tremblant,  au  bruit  des  vagues.  Je  promis  le  secret; 

je  le  gardai;  et  si  je  le  révèle  imparfaitement  au- 

jourd'hui, c'est  que  la  mort  m'a  dégagé  du  silence. 
Après  trente  années,  reste-t-il  encore  de  ce  fatal 
épisode  un  autre  vestige  que  celui  de  mon  souvenir? 
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A'. 

H  ΠΙΣΤΗ  ΣΥΖΥΓΟΣ. 

Μαλαγ[Λατένιος  αργαλειός  κ'  ελεφαντε'νιον  κτένι, 

Κ' ε  να  κορ(Λΐ  αγγελικό  κάθεται  και  υφαίνει, 

Μ'  εξήντα  δυο  πατήματα ,  σαράντα  δυό  καρούλλια. 

Πραγριατευτής  έπέρασε  'ς  τον  ριαυρον  καβαλλάρης  , 

Κοντοκρατεΐ  τόν  [Λαΰρο'ν  του ,  και  την  καλη[Λεράει  * 

«  Καλή  σου  '[/.ε'ρα,κο'ρη  (Λου.  » — «  Καλώς  τον  ξε'νον  π'ηλθε.» — 

«  Κόρη,  πώς  δεν  παντρεύεσαι ,  να  πάρης  παλληκάρι  ;  » 

— «  Κάλλιο,  να  σκάσ'  ό  γαύρος  σου,  παρά  τον  λόγον  που  'πες! 

Ανδρα  εχω  'ς  την  ξενιτειαν  δώδεκα  τώρα  χρόνους, 

Κ  άκό|λα  τρεις  τον  καρτερώ  και  τρεις  τόν  άπαντέχω, 

Κ'  αν  δεν  έλθη,  κ'  αν  δεν  ψανη,  καλόγρηα  θα  γένω, 

Κ'  εις  το  κελλι  θα  σφαλισθώ,  τα  μ.αΰρα  θα  να  βα'λω.»  — 
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L'ÉPOUSE  FIDÈLE. 

Devant  un  métier  doré,  avec  une  navette 

d'ivoire,  une  femme  belle  comme  un  ange  est 
assise,  occupée  à  tisser.  —  Elle  a  déjà  soixante- 

deux  fois  agité  son  pied  et  quarante-deux  fois  sa 

navette,  lorsque  passe  un  marchand  monté  sur 

un  cheval  noir  qu'il  arrête,  en  saluant  la  femme. 

—  Bonjour  à  toi,  ma  jeune  fille.  —  «  Sois  le  bien- 

venu ,  ô  étranger!  »  —  Jeune  fille,  pourquoi  ne 

pas  prendre  un  Palicare ,  et  te  marier?  —  «  Que 

ton  cheval  noir  meure,  plutôt  que  de  t'entendre 

parler  ainsi!  J'ai  un  mari  à  l'étranger  depuis  bien- 

tôt douze  ans.  Je  l'attendrai  trois  ans,  et  puis 

trois  ans  encore,  s'il  ne  revient  pas;  et  s'il  ne  pa- 

raît plus,  alors  je  me  ferai  religieuse,  et  je  m'en- 
fermerai dans  un  couvent  pour  y  porter  le  deuil.  » 
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«  Κόρη  μ',  άνδρας  σου  'πέθανε ,  κόρη  μ\  άνδρας  σ'  έχάθη  • 

«  Ta  χέρια  [/.ου  τον  κράτησαν,  τα  χέρια  [/.ου  τον  'θάψαν  ■ 

«  Ψωμί ,  κερί  του  μοίρασα  ,  κ'  είπε  να  μου  τό  δώσης.  w 

—  «  Τον  κράτησες  ;  τον  έθαψες;  Θεός  να  σ'  το  πληρ&ίση  ! 

ψωμί ,  κερί  του  μοίρασες,  εγώ  σου  το  πληρώνω.  »  — 

«  Εγώ  φιλί  τον  δάνεισα  ,  κ'  είπε  να  (/.ου  το  δώσης  !  » 

—  «  Φιλί  κ'  αν  τον  έδάνεισες  ,  τρέχα  καί  γύρευε  το.  »  — 

«  Κόρη  μ',  εγώ  'μαι  άνδρας  σου ,  εγώ  'μ,αι  ό  καλός  σου•  » 

—  «  Αν  ήσαι  σύ  ό  άνδρας  [/.ου ,  αν  ήσαι  ό  καλός  μου  , 

Δείξε  σημάδια  του  σπιτιού,  κ'  άπέκει  να  σ'  ανοίξω. »■ — 

«  Μηλιάν  έχεις  'ς  την  θύραν  σου  καί  κλήμα  'ς  την  αύλη'ν  σου, 

«  ̂άμνει  σταφύλια  ροζακκκ,  καί  το  κρασί  του  μέλι* 

«  Το  πίνει  η  Ιανιτζαριά ,  καί  πα  να  πολεμη'ση , 

«  Το  πίνει  κ'  η  πτωχολογιά ,  καί  λησμονά  τα  χρέη.  * 

—  «Αυτά  τα  ξεύρ'  η  γειτονιά  ,  τα  ξεύρ'  ό  κόσμος  Ολος* 

Δείξε  σημάδια  του  κορμιού  ,  κ'  άπέκει  να  σ'  ανοίξω.  »  — 

«  Ελιάν  έχεις  'ς  το  μάγουλο  ,  ελιάν  'ς  την  άμασχάλην, 

«  Καί  'ς  τό  δεξί  σου  τό  βυζί  μικράν  δαγκαματίτσαν.  » 

—  «Βάγιαις,  τρεχάτ',  ανοίξετε,  αυτός  είν'  ό  καλός  μου.  » 
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—  Ma  fille,  ton  mari  n'est  plus...  Ton  mari  est 

mort,  ma  fille;  mes  mains  l'ont  reçu  mourant, 

mes  mains  l'ont  mis  en  terre.  J'ai  partagé  mon 

pain  et  mon  feu  avec  lui,  et  il  m'a  dit  que  tu  me 

les  rendrais.  —  «  Tu  l'as  soigné ,  tu  l'as  enseveli  : 

«  que  Dieu  t'en  récompense  !  Le  pain  et  le  feu 

«  que  vous  avez  partagés,  je  vais  te  les  payer.  »' 
—  Je  lui  ai  prêté  un  baiser  aussi,  et  il  m'a  dit  que 

tu  me  le  donnerais.  —  «  S'il  t'a  prêté  un  baiser, 
«  cours  à  lui  pour  le  lui  rendre.  »  — Ma  fille,  je 

suis  ton  mari  ;  je  suis  ton  amant,  ma  fille.  —  «  Si 
«  tu  es  mon  mari,  si  tu  es  mon  amant,  montre 

«  que  tu  connais  la  maison,  avant  que  je  te  l'ou- 
«  vre.  »  —  H  ν  a  un  pommier  près  de  la  porte,  et 
dans  la  cour,  une  vigne  qui  donne  des  raisins 

roses  et  un  vin  doux  comme  le  miel.  Les  janis- 

saires qui  le  boivent  s'animent  au  combat  *,  et  le 
pauvre  qui  le  goûte  oublie  sa  misère.  —  «  Cela, 

«  tout  le  yoisinage  le  sait,  et  c'est  connu  à  la 
«  ronde.  Montre  que  tu  connais  ma  personne , 

«  avant  que  je  t'ouvre.  »  —  Tu  as  un  signe  sur  la 
joue,  un  autre  sous  Faisselle,  et  une  petite  mor- 

sure sur  le  sein  droit.  — «  Gourez,  mes  bonnes; 

«  ouvrez,  ouvrez!  c'est  bien  mon  amant  et  mon 
«  mari.  » 
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»\\\ΛΛΛ1Λ1\ϋ\ΛΛΛν\^% 

Ο  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ. 

Ενας  κάλος  άρ(Λατωλος  κ'  ευμορφο  παλληκάρι , 

Τον  ισκιον  —  ίσκιο  πάγαινε  ,  κι'  ολο  τη  ρίζα,  —  ρίζα , 

Να  (Λ7)  τον  κάψ'  ό  κορνιακτος,  και  τον  p.apaV  ό  ήλιος. 

1ε  κρύα  βρύσ'  έπηγ  ό  νιος  ,  τον   (Λαυρον  να  ποτίση. 

Μια  κόρη  ν'  έβγανε  νερό  |λέ  το  χρυσό  το  σίκλο. 

2αράντα  σίκλους  έβγαλε,  'ς  τα  μάτια  δεν  την  éi$%\ 

Κι'  επάνω    ς  τους  σαρανταδυο,  την  βλέπει  δακρυσμένη. 

—  «  Τ' έχεις,  κο'ρη,  και  θλίβεσαι  και  βαρυαναστενάζεις  ; w 

—  Εχω  ν'  ά'νδρα  'ς  τη  ξενιτεια  ,  και  λείπει  δέκα  χρονιά. 
κ.  τ.  λ. 
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LA  RECONNAISSANCE. 

(variante). 

Un  brave  Klephte,  un  beau  Palicare  s'avance, 

d'ombre  en  ombre,  de  tige  en  tige,  pour  éviter  la 
poussière  et  la  chaleur  du  soleil. 

Il  arrive  aux  fontaines  froides,  pour  y  faire 

boire  son  coursier.  Une  jeune  femme  y  puisait 

de  l'eau  avec  un  seau  d'or. 

Elle  puisa  quarante  seaux  sans  qu'il  vît  ses 

yeux  ;  après  le  quarante-deuxième ,  il  l'aperçoit 
tout  en  larmes. 

Qu'as-tu ,  jeune  fille?  pourquoi  ces  chagrins  et 

ces  profonds  soupirs  ?  —  «  J'ai  mon  mari  à  l'è- 
«  tranger  depuis  dix  ans,  etc.,  etc.,  etc.  » 
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L'ÉPOUSE  FIDELE. 

COMMENTAIRE. 

Bien  que  M.  Fauriel  ait  traduit  une  romance 

dont  le  sujet  est  semblable  à  celui-ci,  et  n'en  diffère 

que  par  certains  détails  du  début,  j'ai  cru  devoir  la 

reproduire  telle  qu'elle  me  fut  communiquée  à  Con- 
stantinople.  Cette  scène  de  fidélité  conjugale , 

comme  les  épreuves  qui  la  terminent,  me  rappelaient 

Pénélope  et  ses  prudentes  ruses.  Sans  doute  la 

chaste  reine  d'Ithaque  n'a  pas  poussé  aussi  loin  que 

la  naïve  Grecque  l'examen    de  ces  signes   intimes, 
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«  qui  sont  entre  nous,  »  dit  Ulysse,  «  et  qui,  cachés 

«  à  tous,  ne  sont  connus  que  de  nous  deux  (i).  m  Mais 

la  joie  de  l'épouse  antique  est  aussi  vive  que  celle 
dont  la  chanson  moderne  su  pprime  les  derniers  détails, 
en  nous  les  laissant  deviner.  «  Elle  court  aussitôt  en 

«  pleurant  jeter  ses  bras  autour  du  col  d'Ulysse,  et 
«  baiser  sa  tête  (a).  »  —  «  Cette  reconnaissance  est 

«  très-touchante ,  »  dit  madame  Dacier.  «  Tous  les 

«  sentiments  de  surprise,  de  joie,  d'amour  et  d'estime 

«  y  sont  mêlés  avec  beaucoup  d'art;  et  tout  cela  est 

«  accompagné  d'une  apologie  raisonnée  qui  ne  pou- 
ce vait  pas  déplaire  à  un  mari.  » 

Je  prends  pour  mon  drame  moderne  une  bonne 

part  des  éloges  que  la  savante  helléniste  donne  à 
Homère  en  cette  occasion. 

Raisins  roses.  —  On  pourrait  reconnaître,  dans 

ces  raisins  roses,  un  cru  renommé  de  l'île  de  Zante, 
qui,  sous  le  nom  de  Rosakia,  donne  du  vin  blanc  et 

rouge  ;  ou  bien  plus  génériquement  ces  ceps  vigou- 

reux dont  les  feuilles  se  teignent  de  rose  aux  pre- 

miers jours  de  l'automne.  Pour  moi,  je  ne  veux  y 

voir  qu'une  vigne  issue  de  pampre  en  pampre,  et  sans 
forligner,  des  vignes  vantées  par  Anacréon;  car  son 

produit    est    désigné    par    les    mêmes    mots    dans 

(1)  Homère,  Odijss^  liv.  XXIII,  v.  109. 
(2)  Ibid.,  v.  207. 
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l'ode  38  du  poëte  de  Téos.  On  remarquera  ici 

que,  tout  au  rebours  de  la  race  humaine,  la  der- 

nière génération  des  vignes  roses  l'emporte  évi- 
demment sur  les  précédentes,  puisque  celles-ci  se 

contentaient  d'égarer  la  raison  des  chansonniers 
grecs,  chose  assez  facile,  tandis  que  le  cep  moderne 

enivre  même  des  janissaires,  en  dépit  des  prescrip- 
tions du  Coran. 

Je  donne  une  autre  variante  de  ce  chant  très-ré- 

pandu, et  très-digne  de  l'être.  Ce  début,  de  rechange 
pour  ainsi  dire,  est  approprié  aux  montagnes  des 

Klephtes,  comme  les  autres  débuts  s'appliquent  au 
continent  et  aux  îles. 

«  Quelle  idylle  délicieuse!  »  me  disait  M.  de  Cha- 

teaubriand, à  qui  je  lisais,  à  Londres,  V Epouse  fi- 

dèle.  «  Il  y  a  là  une  candeur  et  une  grâce  que  Théo- 

crite  et  Virgile  n'ont  pas  connues,  car  elles  sont 

empreintes  d'un  parfum  de  mélancolie  et  de  chasteté 
que  donne  seul  le  christianisme.  Les  hommes  très- 

rapproehés  de  la  nature  racontent  et  peignent  scru- 

puleusement ce  qu'ils  entendent  et  voient  ;  nous,  au 

contraire,  nous  poursuivons  sans  cesse  l'idéal.  Ils  ne 
savent  pas  mentir;  et  nous  exagérons  au  moins  quand 

nous  ne  mentons  pas.  Chez  le  peuple,  la  poésie  est 

un  cri  du  cœur;  elle  est  devenue  chez  nous  un  ef- 

fort  de  l'imagination     Il  y  a  tel   couplet  breton 

que  je  ne  donnerais  pas  pour  dix  chants  de  la  Hen- 
riade!  Et  tenez... 
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—  «  J'ai  passé  cinquante  nuits  à  ta  porte,  et  tu 
«  ne  le  savais  pas;  battu  du  vent  et  de  la  pluie  au 

«  point  que  l'eau  coulait  de  mes  habits.  » 

Hanter  kant  nozvez  em  onn  bet , 

Toullig  ho  tour,  ne  ouiec'h  ket,  1 

Ar  glao,  ann  avel  ο  m'  filât, 
Ken  vere  dour  deuz  ma  dillad. 

«  C'est  moins  harmonieux,  j'en  conviens,  que  vo- 

tre chanson  grecque;  mais  voilà  les  passions,  l'entê- 
tement et  le  climat  de  la  Bretagne  retracés  à  la  fois  : 

et,  pour  moi,  c'est  encore  un  souvenir  de  ma  jeu- 
nesse, doux  et  triste  tout  ensemble,  comme  il  ne 

m'en  reste  presque  plus.  » 

^■ngH 

22 
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B'. 
H  ΚΟΡΗ  ΚΑΜΑΡΩΝΟΥ2Α. 

Ανάδεσα  \  δυο  θάλασσας 

Πύργος  θεμελιωμένος. 

Ξανθή  κο'ρτ)  έκάθετο  , 

Αρμάθιαζ',  έξαρμάθιαζε  , 

Ταΐς  άρμαθιαΐς  ταΐς  βάζει* 

^αί  με  τον  ηλιον  μάλονε  , 

Και  με  τον  νίλιον  λέγει* 

«  Γιά  !  έβγα ,  ή'λιέ  μ',  δια  να  'βγω 

Εσύ  κ'  αν  λάμψγς,  ήλιε  μου, 

Μαραίνεις  τα  χορτάρια* 

Εγώ  κ'  αν  λάμψω ,  ηλιέ  μου  , 
Μαραίνω  παλλ/,κάρια. 
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II. 

L'ORGUEILLEUSE. 

Entre  deux  mers,  est  une  tour  solidement 

fondée.  Là,  une  blonde  jeune  fille,  assise,  ar- 

range, forme  et  reforme  les  colliers  dont  elle  se 

pare. 

Puis  elle  s'en  prend  au  soleil,  et  lui  dit  : 

—  «  Lève-toi,  soleil,  lève-toi,  pour  que  je  me 
«  lève.  — 

—  «  Mon  pauvre  soleil,  quand  tu  luis,  tu  ne 

«  flétris  que  des  herbes.  — 

—  «  Et  moi,  soleil,  quand  je  parais,  je  fais  lan- 

«  guir  les  jeunes  gens.  — 
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L'ORGUEILLEUSE. 

COMMENTAIRE. 

Cette  tour  placée  entre  deux  mers  me  remet  en 

mémoire ,  non  pas  seulement  le  château  d'Abydos 

sur  l'Hellespont,  où,  dans  mes  jeunes  rêves,  je  me 
figurais  apercevoir  Héro  captive  et  inquiète,  mais 

encore  le  rocher  situé  quarante  lieues  plus  loin,  si 

improprement  nommé  par  les  Européens  la  tour  de 

Léandre,  à  l'embouchure  du  Bosphore  de  Thrace. 
Cet  écueil,  que  les  Turcs  appellent  Kys-Koulessi 
(tour  de  la  Fille),  dont  quelques  kaïkdgis  (bateliers), 

ignorant  la  légende,  ont  fait  Kys-Skélessi  (échelle 

de  la  jeune  Fille,  prison  prétendue  d'une  princesse 
anonyme  du  Bas-Empire),  remonte,  avec  sa  construc- 

tion bizarre,  à  une  origine  qu'on  cherche  encore. 

Bien  des  fois,  comme  tant  d'autres  antiquaires  dés- 
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appointés,  j'en  ai  fait  le  tour  pour  découvrir,  soit 
sous  les  eaux,  soit  au-dessus ,  quelque  inscription 

révélatrice.  Mon  peu  de  succès  ne  m'empêchait  pas 

d'y  aborder  souvent  dans  mes  courses  nautiques;  et 
je  me  consolais  de  mes  déceptions  archéologiques, 

quand  je  voyais  contre  cette  «  tour  inébranlable  en- 

«  tre  deux  mers,  »  comme  dit  ma  chanson,  se  briser 

à  mes  pieds  l'effort  des  courants  partis  des  Cyanées. 
Voici  une  variante  de  la  même  légende,  plus  dé- 

veloppée. 
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H  ΚΟΡΗ  ΚΑΙ  Ο  ΗΛΙΟΣ. 

Ανάδεσα  τρεις  θάλασσαις  , 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  ■ 

Πύργος  θεμελιωμένος  ■ 

—  Νεράντζι  μου  γραμμένο—— 

Και  μέσα  κόρτι  εκάθνιτο, 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  - 

Και  τα  φλωρι'  άρμαθιάζει , 

—  Νεράντζι  και  λεμόνι  ■ — 

Αρμάθιαζε  ,  ξαρμάθιαξε 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  - 

Εννι'  άρμαΟουλαις  κάνει , 

—  Κ'  έμέ  τον  νου  μου  χάνει  !  - 

Της  πέντε  βάνει  'ς  το  λαιμό , 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  ■ 
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LA  JEUNE  FILLE  ET  LE  SOLEIL. 

Au  milieu  des  trois  mers, 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge  !  — 
Est  une  tour  solide  : 

—  Ο  mon  orange  peinte  !  — 

Une  jeune  fille  y  est  assise, 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge!  — 

Elle  arrange  de  petites  monnaies, 

—  Ο  mon  orange  et  mon  citron!  — 

Elle  les  arrange,  dérange  et  l'arrange 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge!  — 

Elle  en  fait  neuf  rangs  ; 

—  Et  elle  me  fait  perdre  l'esprit.  — ■ 
Elle  en  met  cinq  à  son  col, 
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Της  τέσσερες  'ς  τα  χέρια, 

— »  Νεράντζι  και  λεμόνι  — 

Και  με  τον  ήλιο  μάλονε 

—  Τριανταφυλλάκι  μ*  κόκκινο  — 

Με  τον  ήλιο  μαλόνει  • 

—  Νεράντζι  και  λεμόνι.  — 

«  Για  έβγα  ήλιε,  για  να  'βγω  » 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  — 

«  Για  λάμπε,  για  να  λάμψω.  » 

«  Πολλαΐς  καρδιαΐς  να  κάψω  » 

«  Να  κάψω  νιους,  να  κάψω  νιαις.  » 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο  — 

«  Να  κάψω  παλληκάρια  » 

—  Νεράντζι  και  λεμόνι.  — 

«  Να  κάψω  την  αγάπη  μου  » 

—  Τριανταφυλλάκι  μ'  κόκκινο— 

«  Μέσα  'ς  τα  φυλλοκάρίια.  » 

—  Νεράντζι  μου  γραμμένο  !  — 
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Et  les  quatre  autres  à  ses  bras; 

—  Ο  mon  orange  et  mon  citron  !  — 

Puis  elle  s'en  prend  au  soleil, 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge  !  — 

Et  elle  gronde  le  soleil. 

—  Ο  mon  orangé  et  mon  citron  !  — 

«  Parais,  soleil,  et  je  paraîtrai  ; 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge  !  — 

«  Brille,  et  je  brillerai. 

«  Je  brûlerai  bien  des  cœurs; 

«  Je  brûlerai  les  jeunes  gens, 

«  Je  brûlerai  les  jeunes  filles,  » 

—  Ο  ma  petite  rose  rouge  !  — 

«  Je  brûlerai  les  palikares  ;  » 

—  Ο  mon  orange  et  mon  citron  !  — 

«  Je  brûlerai  celui  que  j'aime  » 
—  Ο  ma  petite  rose  rouge  !  — 

«  Jusque  dans  les  dernières  fibres  de  son  cœur,» 

—  Ο  mon  orange  peinte!  — 
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LA  JEUNE  FILLE  ET  LE  SOLEIL. 

COMMENTAIRE. 

Dans  cette  autre  leçon  de  la  légende,  enrichie 

d'un  refrain  qui  alterne  au  gré  du  chanteur,  les  trois 
mers  ne  changent  aucunement  le  lieu  de  la  scène. 

Elles  désignent  ainsi  le  canal  de  Thrace,  la  corne  d'or, 
et  la  Propontide  :  or,  la  tour  de  la  Fille  est  le  point 

qui  signale  ce  triangle,  assez  semblable  au  promon- 

toire de  la  villa  Serbelloni,  dominant  les  trois  bran- 

ches du  lac  de  Corne,  frère  pittoresque  du  Bosphore, 

La  jeune  fille  forme  des  files  de  ces  petites  mon- 

naies d'or  et  d'argent,  qui,  primitivement  percées  à 
cet  effet,  courent  ensuite  de  main  en  main  sans 

perdre  de  leur  valeur.    Comme   toutes  les  femmes 
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turques  et  beaucoup  de  femmes  grecques,  elle  les 

destine  à  couvrir  son  cou,  ses  bras,  son  front;  et, 

dans  son  zèle  pour  la  toilette,  elle  me  représente 

ces  jeunes  filles  européennes  qui,  s'il  faut  en  croire 

un  dicton  proverbial  et  populaire,  «  babillent,  s'ha- 
«  billent  et  se  déshabillent.  » 
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Γ. 

H  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΑ. 

Ολοι  (/.έ  λεν,  άρνη'θηκες  την  Αρβανιτοποΰλα. 

Και  πώς  να  την  έπαρνηθώ  την  Αρβανιτοποΰλα; 

Που'  ν'  το  κορ|/.ι  της  [Λαλαγρ,α  κ'  η  |/.έση  της  άση'[/.ι; 

'ς  τον  χρυσοχον  6α  να  πάω ,  να  την  άναλυγώσω  * 

Να  βγάλω  λίτρα  (Λαλαγ[/.α,  να  φθιάσω  κούπα  καΐ  σταυρόν, 

Καθάριον  δακτυλίδι* 
Το  δακτυλίδι  να  φορώ, 

Την  κούπα  δια  να  πίνω , 

Και  τον  σταυρόν  να  προσκυνώ, 

Δια  την  Χριστιανοσύνην. 
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III. 

LA  FILLE  DE  L'ARVANITE. 

Ils  sont  tous  à  me  dire  :  —  «  Tu  as  refusé  la  fille 

<c  de  l'Arvanite.  »  — 

Eh!  pourquoi  la  refuser  la  fille  de  l'Arvanite, 

dont  le  corps  est  d'or,  et  la   ceinture  d'argent? 

J'irai  chez  le  joaillier  pour  la  faire  fondre.  J'en 

tirerai  assez  d'or  pour  avoir  une  coupe,  une 
croix,  et  une  belle  bague  : 

—  La  belle  bague  pour  la  mettre  à  mon  doigt, 

—  La  coupe  pour  y  boire, 

—  La  croix  pour  l'adorer,  parce  que  je  suis 
chrétien. 
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LA  FILLE  DE  L'ARVANITE. 

COMMENTAIRE. 

L'irrégularité  de  la  versification  de  cette  légende 

est,  sans  doute,  préméditée  ;  il  semble  qu'après  avoir 
raconté  en  vers  longs  et  sérieux  tout  ce  que  vaut 

Ρ Arvanitopoule ,  son  prétendu  a  choisi  un  rhythme 

court  et  léger,  pour  expliquer  dédaigneusement  ce 

qu'il  en  veut  faire.  La  fille  de  l'Arvanite  était  mu- 
sulmane, comme  la  plupart  des  Arnaoutes,  Laliotes, 

etc.  Dans  certaines  provinces  grecques ,  on  confond 

sous  le  nom  commun  d'Arvanite  tous  ces  satel- 
lites des  pachas. 

Il  faut  avoir  pris  sa  part   des  mœurs  populaires, 
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et  dirigé  des  recherches  persévérantes  sur  les  lieux 

mêmes,  pour  mettre  la  main,  en  Orient,  sur  ces  bou- 
tades rarement  imprimées  ou  manuscrites,  et  qui  se 

transmettent,  chez  les  chanteurs  seulement,  de  mé- 
moire en  mémoire. 
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TH2  ΕΒΡΑΙ0Π0ΤΛΑ2. 

Ενα  σάββατο  βρα&ύ,  (Λίαν  κυριακήν  ταχύ 

Πήγα  να  σεριανίσω  εις  την  Εβραϊκή  ν. 

Κ*  ευρίσκω  [Λίαν  'βραιοποΰλαν  μο'νην  και  μοναχη'ν  • 

Την  λέγω  •  ελα ,  κόρη ,  να  γένης  χριστιανή  , 

Να  λούεσαι  σάββατο,  ν'  άλλάζης  κυριακη'ν.  — 
Μάννα,  Γραικός  με  λέγει,  να  γένω  χριστιανή  , 

Να  λούωμαι  σάββατο  ,  ν'  αλλάζω  κυριακη'ν.  — 

Κάλλιο  ,  να  σ'  ΐ^ω  ,  κόρη  ψ\  'ς  του  Τούρκου  το  σπαθί , 
Παρά  αύτο ,  που  λέγεις ,  να  γένης  χριστιανή  , 

Νά  λούεσαι  σάββατο  ,  ν'  άλλάζης  κυριακη'ν  ! 
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IV. 

LA  JUIVE. 

—»»>«■..  ■ 

Un  samedi  soir,  tout  près  du  dimanche,  j'étais 

allé  me  promener  dans  le  quartier  juif.  J'y  ren- 
contre une  jeune  juive  toute  seule,  et  lui  dis  : 

—  Viens,  jeune  fille,  fais-toi  chrétienne. 

—  Baigne-toi  le  samedi,  pour  te  parer  le  di- 
manche. — 

—  «  Ο  ma  mère,  voilà  un  Grec  qui  me  dit  de 

«  devenir  chrétienne,  —  de  me  baigner  le  same- 

«  di,  pour  me  parer  le  dimanche.  »  — 

—  «  Chère  fille,  j'aime  mieux  te  voir  percée  du 

«  sabre  d'un  Turc,-  que  si,  comme  tu  le  dis,  tu 

«  devenais  chrétienne,  —  et  te  baignais  le  samedi, 

«  pour  te  parer  le  dimanche.  » 

23 
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V»»>  VUltKO^VVVIilUXVOtVtUUVlVÎV.tlUUUtlVIUXMtlMVK'lIVItVttlW-IA^VO"" 

Ο  ÇQAQXEPÏJS. 

Κάτω  'ς  τ'  αφράτο  μάρμαρο 

Αγουρος  πέτραν  πελεκαι 
Με  των  α  του  τό  χέρι. 

Ξανθή  y  όρη  έπέρασε 

Και  τον  καλημεραί* 
Τι  έχεις,  καλ   άγουρε  μου, 

Και  πελεκαίς  με  των  α  ;  — 

£αν()ήν  κόρην  εφίλησα, 

Και  μούκοψαν  το  χέρι. 

Ας  την  φιλούσα  κ   άλλη  μιά? 

Κ'  ας  μουκοβαν  και  τ'  άλλο, 

Κι'  ας  έλεγαν  της  μάννας  μου  ■ 

Ο  υίο'ς  σ'  6  κολοχέρης. 
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V. 

LE  MANCHOT 

Là-bas,  près  de  ce  marbre  éblouissant,  un  jeune 
homme  taille  un  bloc  avec  une  seule  main. 

Une  jeune  fille  blonde  passe,  et  le  salue  : 

—  «  Qu'as-tu  donc,  mon  pauvre  jeune  homme? 

«  Pourquoi  travailles-tu  d'une  seule  main?  »  — 
—  «  Pour  avoir  donné  un  seul  baiser  à  une 

jeune  blonde,  on  m'a  coupé  une  main.  Pour  un 

baiser  à  une  autre  blonde,  je  consens  qu'on  me 

coupe  l'autre,  et  qu'on  dise  à  ma  mère  :  Voilà  votre 
fils  le  manchot  !  » 

23. 
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LA  JUIVE. 

COMMENTAIRE. 

Le  lieu  de  la  scène  de  cette  chanson  me  paraît 

être  Stnyrne  ;  et  c'est  en  effet  dans  cette  ville ,  la 

fleur  moderne  de  l'Ionie ,  qu'elle  nie  fut  communi- 

quée par  le  guide  grec  qui  me  conduisit  dans  les  dé- 
tours sinueux,  étroits  et  infects  du  quartier  juif, 

afin,  disait-il,  de  «  tout  connaître  de  Smyrne,  le  bien 

«  comme  le  mal,  le  beau  comme  le  laid.  »  La  jeune 

fille  hésite;  mais  la  mère,  dans  sa  haine  mortelle 

contre  les  chrétiens,  semblerait  préférer  même  un 

Turc  à  un  Grec  :  trait  caractéristique  des  Juifs  orien- 
taux. 

On  lit,  dans  les  chants  populaires  de  l'Allemagne, 
ce  dialogue  entre   un  écrivain  et  une  jeune  juive  : 

«  Si  tu  te  fais  baptiser,  tu  seras  ma  petite  femme.» 

«  —  Plutôt  que  de  me  faire  baptiser,  j'aime  mieux 
«  me  noyer  dans  la  mer  profonde.  » 
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LE  MANCHOT. 

COMMENTAIRE, 

Il  y  a  plus  d'une  version  de  cette  légende,  fort 
répandue  dans  les  îles  Ioniennes.  On  pourrait  néan- 

moins la  croire  originaire  de  l'Archipel  et  probable- 
ment de  Paros,  en  raison  de  ce  marbre  blanc  comme 

l'écume  (αφράτο)  que  la  montagne  de  Marmara  con- 
tient dans  ses  carrières  inépuisées,  sans  le  cacher; 

car  il  se  montre  et  brille  dans  les  fossés  des  che- 

mins, et  dans  les  bornes  de  chaque  coin  de  vigne.  Le 

manchot  pourrait  bien  être  un  de  ces  ouvriers  que 

les  Turcs  entretenaient  àParos  pour  y  tailler  les  cip- 

pes  tumulaires  de  leurs  Champs  des  Morts,  titre 
oriental  des  cimetières. 
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H   ΠΕΡΔΙΕ. 

Μιά  πέρδικα  'καυχη'σθηκε  σ'  ανατολή ,  σέ  δύσι , 

Πώς  δεν  ευρέθη  κυνηγός  ,  να  τηνε  κυνηγη'ση- 

Ο  κυνηγός ,  ώς  τ'  άκουσε ,  πολλά  του  κακοφάνη  • 

Ρίχνει  τα  βρο'χια  στό  γιαλό,  τα   ξοβεργα  στους  κάμπους, 
Τα  δίκτυα ,  τα  ρ,ετάξωτα  ,  εις  τον  Χιόνα  τη  βρύσι. 

Πάγει  ή  πέρδικα  να  πινί  και  πιάνετ'  απ'  την  (λύτη.  — 

«  Αχα(Λνοπιάσ'  (Λε  κυνηγέ  •  τώρ'  η  ψυχή  f/ου  βγαίνει.  »  — 

Και  (Λε  τ'  άχαρ,νοπιάσματα  κάμνει  φτερά  και  φεύγει. 

Ωρα  να  σ'  ευρη  ,  κυνηγέ,  άχαρ,νοκυνηγάρη  , 

Αφηκες  τέτοιας  πέρδικα  ,  να  σου  τήρ,  πάρουν  ά'ρροι. 
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VI. 

LA  PERDRIX. 

Une  perdrix  se  vantait,  au  soleil  levant  et  cou- 

chant, de  n'avoir  pas  encore  trouvé  de  chasseur 
pour  la  prendre. 

Un  chasseur,  qui  l'entendit,  s'en  irrita  ;  il  met 
des  lacs  sur  le  rivage,  des  gluaux  dans  les  champs, 
et  des  collets  de  soie  à  la  fontaine  Chioné. 

La  perdrix  vint  pour  y  boire*,  et  fut  prise  par 

le  col.  —  «  Chasseur,  délivre-moi  ;  le  mal  me 

prêhd,  et  je  m'évanouis.  »  —  Et  comme  il  là  dé- 
livre avec  tous  ses  maux  et  ses  évanouissenieiits, 

elle  tire  de  l'aile,  et  s'enfuit.  Bon  voyage  !  Ô  chas- 
seur, mauvais  chasseur,  qui  laisses  aller  une  telle 

perdrix  !  de  plus  fins  que  toi  sauront  la  prendre. 
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LA  PERDRIX 

COMMENTAIRE. 

La  perdrix  reparaît  souvent  dans  les  chansons 

modernes,  et  vient  de  plus  haut,  s'il  faut  en  croire 

l'ode  antique  attribuée  à  Théodore  Prodrome,  et  mê- 
lée tout  récemment,  en  raison  de  sa  grâce,  aux  poé- 

sies d'Anacréon;  on  y  remarque  ces  deux  jolis  vers  : 
«  Époux  de  Myrilla,  réveille-toi,  si  tu  ne  veux  perdre 

«  la  chasse  de  la  perdrix;  Myrilla,  c'est  la  rose  par- 

ce mi  les  jeunes  filles.  »  La  perdrix  est  l'image  popu- 

laire de  la  beauté  féminine,  et  il  n'est  guère  en  effet 

d'oiseau  plus  brillant  par  son  plumage,  et  de  cou- 
leurs aussi  variées;  surtout  la  perdrix  grecque,  qui 

est  la  grosse  bartavelle.  Aristote,  par  une  sorte  de 

pressentiment  de  notre    chanson    allégorique,    l'a 
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taxée  particulièrement  «  de  ruse  et  de  malice  (i),  » 

comme  pour  justifier  la  similitude  moderne. 
Faut-il  reconnaître  dans  cette  Chioné  la  fontaine 

Chionia  en  Arcadie,  qui  donne  naissance  au  lac  et 

au  fleuve  de  Stymphale ,  source  abondante,  dont 

l'empereur  Adrien  avait  amené  les  eaux  à  Corinthe  ? 
Ou  bien  est-elle  seulement  une  de  ces  fontaines  vul- 

gaires dotées ,  sous  un  climat  brûlant,  du  nom  de 

Chioné  (eau  de  neige),  en  raison  de  leur  salutaire 

fraîcheur?  C'est  une  question  que  je  ne  me  permet- 

trai pas  de  trancher  à  moi  seul;  et  j'aime  mieux, 

dépourvu  que  je  suis  de  citation  et  d'autorité,  la  lais- 
ser complètement  indécise. 

(1)  Arist,  Hist.  des  anim.,  liv.  IX,  ch.  8. 
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H  ΑΓΑΠΗ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΗ. 

Μάνα,  έρράγεν  ουρανός,  και  προσ^οιράγαν  τ'  άστρα* 

Kt'  Ôltz  τ  ουρανού  το  ράγισ^αν  λιΟάρ'  έχεκρε^άσθεν. 

Λιθάρι  ρι',  άγιολίθαρον,  μ.ή  καταβαίν  'ς  και  κρούς  {/.ε! 

Κι    άττο  κατέβεν  κι'  εύρε'  *χε  στ7  ούλα  τα  πονια  'πάνω. 

Σαοάντα  χρονιά  δούλευσα  του  λιθάρι'  |λ'  τόν  πο'νον, 

Κ'  άλλα  σαράντα  δώδεκα  της  κόρης  την  έγάπην. 
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VII. 

L'AMOUR  DE  LONGUE  DURÉE. 

Mère,  le  ciel  se  fend  ;  les  astres  éclatent  ;  et,  à 

cette  fente  du  ciel,  une  pierre  est  suspendue.  — 

Ο  pierre,  pierre  sacrée,  ne  va  pas  tomber  sur 

moi,  et  iii'écraser  !  —  Elle  est  tombée,  et  m'a 

trouvé  surchargé  de  bien  d'autres  chagrins.  — 

J'ai  porté  quarante  ans  le  fardeau  de  la  pierre,  et 

cinquante-deux  ans  l'amour  de  la  fille.  — 
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H'. 
H  ΑΓΑΠΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ. 

Ανάθεμα  V  έκρέ(/.ιξε  το  [/.ηλον  στο  πεγάο\ν  • 

Το  (/.ηλον  είχε  φάρριακον  και  το  πεγάδ'  μαγείας* 

Ε|λάγεψαν,  την  εγαπώ  ,  κ'  επήραν,  τινάν  θε'λω  • 

Την  εγαπώ,  φορεί  σακιν  ,  τιναν  'κι  θέλω,  ρουχον. 

Παρέρχεται  ρ,ε  το  σακιν  κι'  απ'  τ6  ρουχον  καλλίον. 
Εγάπη  στον  άνέφορον  βαρύν  φορτίον  ενι. 

Πάγω  να  πάγω,  'κ  έπορώ,  κάθηυ,αι  κά'  καΐ  κλαίγω. 

Να  σύρ'  άτο,  'κι  σύρκεται,  να  χάν'  άτο,  'κι  χαταΓ 

Κι'  αν  σύρ'  άτο  στον  ποτα[λον,  τον  ποτα(/.ον  θολονει  ■ 

Κι  αν  σύρ'  άτο  στην  θάλασσαν,  καράβια  'παρ[Αατο'νει 

θέλει  την  θάλασσαν  αύλην  και  τα  καράβια  σπη'τια, 
Και  τα  καλά  τα  κύματα  θέλει  κεν  γειτονίαν. 
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VIII. 

L'AMOUR  MARIN, 

Maudit  soit  celui  qui  a  suspendu  la  pomme  à 

la  fontaine!  La  pomme  était  empoisonnée,  et  la 

fontaine  pleine  de  magie.  —  Elles  ont  ensorcelé 

celle  que  j'aime,  et  m'ont  ravi  celle  que  je  veux. 

—  Celle  que  j'aime  porte  un  sac,  celle  que  je  ne 
veux  pas  porte  une  robe;  et  pourtant  elle  me 

semble  plus  belle  avec  son  sac,  que  l'autre  avec 
sa  robe.  —  L'amour  est  un  lourd  fardeau  à  sou- 

tenir. J'essaye  de  fuir,  je  ne  puis  ;  je  m'assois  alors , 

et  je  pleure  :  quand  je  le  jette,  il  ne  s'en  va  pas; 

quand  il  s'égare,  il  se  retrouve.  Si  je  le  jette  au 

fleuve,  il  trouble  l'eau  du  fleuve  :  si  je  le  jette  à  la 
mer,  il  démâte  les  vaisseaux.  11  veut  la  mer  pour 

sa  cour,  les  navires  pour  y  habiter,  et  les  belles 

vagues  pour  voisines. 
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L'AMOUR  DE  LONGUE  DURÉE. 

L'AMOUR  MARIN. 

COMMENTAIRE. 

Ces  deux  romances  sont  écrites  dans  le  même 

dialecte  que  la  chanson  de  Trébisonde.  Je  ne  les  crois 

pas  néanmoins  l'œuvre  d'un  matelot  de  la  Mer-Noire. 

La  chaleur  et  l'inspiration  passionnée  de  l'Archipel 

s'y  font  sentir  ;  et  pourtant  elles  ne  sont  pas  rimées? 

et  par  là  sembleraient  s'éloigner  de  la  composition 
insulaire,  qui,  dans  ses  essais  modernes  surtout ? 

s'est  volontairement,  et  par  une  malheureuse  imita- 

tion de  l'Europe,  soumise  à  la  torture  de  la  rime. 
Par  cette  raison  et  quelques  autres,  ces  vers  me 

semblent  appartenir  à  une  époque  plus  reculée  que 

les  romances  populaires  de  mon  recueil.  Voici  com- 

ment je  les  ai  obtenus  : 



LÉGfclNUJÎS.  36  7 

J'eus  un  jour  la  fantaisie  de  descendre  de  Thera- 
pia  à  Constantinople,  par  une  voie  moins  usitée 

que  le  Caïque  officiel  à  sept  paires  de  rame,  ou  les 

gondoles  du  détroit,  toutes  à  fleur  d'eau.  Je  voulais 
reconnaître  par  moi-même  la  vitesse  des  courants 

et  du  trajet  pour  les  vaisseaux,  cpmine  je  l'avais  si 
souvent  expérimentée  pour  les  barques.  Une  cha- 

loupe obscure  me  fit  aborder  un  navire  grec  qui  re- 

venait de  l'Euxin,  et  fuyait  devant  les  courants,  ai- 

dé d'une  seule  voile.  Une  heure  et  demie  suffit  pour 

m'amener  de  la  hauteur  du  mont  Géant  jusques  à 

la  Corne-d'Or,  où  l'ancre  fut  jetée.  Et  comme  je 
passais  trop  rapidement  entre  les  deux  rivages  pour 

en  admirer  une  fois  de  plus  les  merveilleuses  beau- 

tés, je  donnai  toute  mon  attention  aux  chansons 

de  l'équipage.  Ces  Hydriotes,  joyeux  du  calme  des 

flots  et  de  l'approche  du  port,  après  les  vagues  mon- 
tueuses  et  la  navigation  pénible  de  la  Mer-Noire, 
saluaient  du  son  de  leur  téorbe  les  châteaux  des 

janissaires  et  la  pointe  du  Sérail.  Le  cahier  des 

chansons  manuscrites  du  bord,  décroché  du  manche 

de  l'instrument  où  il  pendait  au  bout  d'une  corde 
brisée,  fut  mis  en  mes  mains  ;  et  au  milieu  de  bien 

des  distiques  sans  valeur,  comme  de  divers  chants 

qui  m'étaient  déjà  connus,  je  rencontrai  ces  deux 
romances,  dont  je  fis  ma  proie. 
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Θ'. Ο  ΠΑΠΠΑΣ  ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ. 

Μια  !(/.[&ορφη  κοπέλα  εις  το  σπήτ  ενός  παππα, 

Για  να  την  ξε[/.ολογη'ση  είχε  πάγη  [Αία  φορά. 

(Με  τάλερα,  μ,έ  τα'λερα,  (λε  δούπιαις,  u,è  φλωριά) 

Βλέποντας  την  τοσ'  ωραία  κατενύχθηκ'  ό  παππάς 

Και  της  είπε•  «καλώς  ώρσες  ,  κύρη  μου  ,  τι  αγαπάς  ;» 

«  Δέσποτα  (λου,  να  σ'  ορίσω  ,  ήρθα,  να  ξεγορευθώ  , 

Να  σε  'πω  τα  κρψ-ατά  [λου,  δια  να  συγχωρευθώ.  »  — 

«  Μη  φοβείσαι,  κορασιά  [./.ου  ,  οεν  άσπλαχνος  είν'  ό.θεός  , 

Ως      —      —      —      —         άρ,αρτωλο'ς.  »  — 

«  Δέσποτα  [Λου  ,  να  σ'  ορίσω  την  άλη'θεια  μονάχη  , 

Αγαπάω  εν  α  νέον  και  τον  αγαπώ  πολύ.  «  — 

«Το  νά  αγαπάς,  παιοί  |λου  ,  είναι  πράγ|Λ5  ανθρωπινό'• 

Με  εύλάβειαν  αγάπα  κ'  εγώ  σε  το  συγχωρώ.  »  — 

°  Μιαν  ή(χέρα,  δέσποτα  ρ,ου  ,  εκαθο^αν  μοναχή 

Πέρασε  κι'  αύτος  ό  νέος  και  [λου  'δωσ'  εν  α  φιλί.  »  — - 



LÉGENDES.  36θ, 

IX. 

LE  PAPPAS  GALANT. 

Une  belle  jeune  fille  était  venue  une  fois  dans  la 

maison  d'un  pappas  pour  se  confesser.  —  Avec 

des  écus,  des  écus,  des  ducats,  et  des  piastres.  — 

Quand  le  pappas  la  vit  si  belle,  il  en  fut  touché  de 

componction,  et  lui  dit  :  — Soyez  la  bien-venue, 

mademoiselle!  Que  désirez- vous?  —  «  Ο  monsei- 

«  gneur,  avec  votre  grâce,  j'étais  venue  pour  me 

«  confesser  à  vous  de  mes  fautes,  afin  d'en  obte- 

«  nir  l'absolution.»  —  Ne  craignez  rien,  ma  fille  : 

Dieu  n'est  pas  sans  miséricorde;  et  il  a  pitié  du 
pécheur.  »  —  «  Monseigneur,  avec  votre  grâce, 

«  voici  la  vérité  toute  pure.  J'aime  un  jeune 

«  homme,  et  je  l'aime  tendrement.  »  —  Si  vous 

aimez,  mon  enfant,  c'est  de  l'humanité.  Aimez 

avec  sagesse,  et  je  vous  le  pardonnerai.  »  —  «  Un 

«jour,  monseigneur,  comme  j'étais  toute  seule,  ce 
«  jeune  homme  passa,  et  me  donna  un  baiser.  » 
I.  24 
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«  Ενα  σου  'δώσε ,  παίδι  [χου  ;  ρ,ηπως  σου  'δώσε  πολλά  ;  » 

«  Ενα,  ενα,  δέσποτα  (χου,  ένα,  ενα  (χοναχά.  »  ■ — 

«Το  φιλί  δεν  είναι  κρΐ(χα,  είναι  πράγμα  φυσικό, 

Ως  κέγώ  θα  σε  φιλήσω  και  λοιπόν  σε  συγχωρώ.  »  — 
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—  N'en  donna-t-il  qu'un,  mon  enfant,  ou  en 

donna-t-il  plusieurs?  »  —  «  Un  seul,  un  seul, 

«  monseigneur  ;  il  ne  m'en  a  donné  qu'un.  »  — 

Un  baiser  n'est  pas  un  crime,  c'est  chose  toute 
naturelle.  Je  vais  vous  en  donner  un  moi-même; 

après  quoi,  je  vous  absoudrai. 

24. 
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ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ. 

Ητον  καλοκαιράκι ,  αυγή  χαροποιά, 

Οταν  η  Μελπομένη  'πήγε  ς'  ακρογιαλιά* 

Δροσιάς  να  πνεύσ'  αέρα,  να  '&η  τον  Ούρανον 

Να  παίξη  ρ,έ  ζέφυρους,  [/.έ  τον  Αύγερινον. 

Εκεΐ  'στο  περιγιάλι  Ναύτης  ξανθός  τράβα 

Σαν  κύκνος  το  κοπί  του  και  γλυκοτραγουσά, 

Κ'  η  κόρη  εις  τον  ναύτην  |χέ  σιγανην  φωνήν 

Τον  λέγει.  —  «  πάριε  πέρα,  Εανθέ,  ρ-έ  το  κοπί. 

Πάρ.ε,  πλην  (/.'  έρ-ποα^ίζει  που  ̂ εν  εχω  λεπτόν.  » 

Κ'  εκείνος — ερ,βα  ,  λέγει,  πλην  &έν  πειράζ'  αυτό. 

Εσέ'  η  Μελπομένη  ,  κορ|Λΐ  τ'  Αγγελικόν.  — 

Κι'  ό  ναύτης  'κωπηλατεί  (Λε  βλέ(λρια  έρωτικόν. 
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MELPOMENE. 

C'était  la  belle  saison,  c'était  un  beau  point 
du  jour,  quand  Melpomène  vint  au  bord  de  la 

mer  pour  voir  le  ciel,  respirer  l'air  rafraîchi,  et 

jouir  de  la  brise  du  matin  et  de  l'aurore. 

Là,  sur  le  rivage,  un  nautonier  blond  nage 

avec  sa  rame  comme  un  cygne,  et  chante  douce- 

ment. La  jeune  fille  dit  au  nautonier,  d'une  voix 

gracieuse  :  —  «  Jeune  blond,  passons  l'eau  avec 
ta  rame.  » 

«  Passons;  mais  je  ne  puis,  car  je  n'ai  pas  d'ar- 

«  gent.  »  — Entrez  toujours,  répond-il;  qu'im- 
porte ?  Vous  êtes  Melpomène ,  la  belle  au  corps 

d'ange.  —  Et  le  nautonier  rame  en  lui  jetant  des 

regards  d'amour. 
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Παρακαλεί  την  Νέαν  να  'πτ|  εις  τους  γονείς 

Πώς  ό  3ανθός  την  όέλει  ό  ναύτης  έραστη'ς... 

Κ'  εκείνη.  —  «  ναι,  τον  λέγει,  τράβα,  3ανθέ,  καλά 

Τράβατο  το  κοπί  σου,  και  έλπιζε  πολλά... 

Να  φθάσωμεν  αντίκρυ  ο  ήλιος  πριν  εύγγί, 

Να  κόψω  ρόδα  κι'  άνθη  μέ  την  χρυσην  αύγη.  *  — 

Της  Μελπομένης  τέρι ,  σαν  έγειν'  ό  Ξανθός 
Ετράβα  το  κοπί  του  πλέον  ερωτικός. 

Αυτός  κωπηλατούσε,  κ'  εκείνη  κυβέρνα 

Την  βάρκα  π'  είχε  σβύσει  τών  δυο  τα  δεινά. 

2υζύγου  κ'  ερωμένης  γλυκύς  ανασασμός 

Πτερά  'δίδαν  'στον  ναύτην  να  τρέχη  απ'  όλους  'μ7:ρός. 
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Puis  il  la  prie  de  dire  à  ses  parents  que  le 

nautonier  blond  l'aime  et  la  demande.  —  «  Rame 

«  toujours,  jeune  blond,  lui  dil-elle;  rame  bien,  et 

espère.  » 

«  Arrivons  vis-à-vis  avant  cjue  le  soleil  se 

«  lève,  pour  que  je  puisse  cueillir  des  roses  et 

«  des  fleurs  avec  la  rosée  de  l'aurore.  »  —  Depuis 
que  le  blond  est  en  compagnie  de  Melpomène,  il 

rame  avec  plus  d'ardeur. 

L'un  manie  la  rame,  l'autre  le  gouvernail  de 
cette  barque  qui  devait  guérir  leurs  maux.  La 

douce  haleine  de  l'épouse  et  de  l'amante  donna 
au  rameur  des.  ailes  pour  arriver  toujours  le  pre- 
mier. 
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LE  PAPPAS  GALANT. 

COMMENTAIRE. 

Voici  une  anecdote  de  Constantinople  ,  versifiée 

par  quelque  Grec  jaloux.  Je  l'ai  entendu  raconter, 
comme  une  tradition  de  galanterie,  dans  les  cercles 

du  faubourg  de  Péra. 

Les  Ducats.  —  Les  monnaies  franques  ou  tur- 

ques qui  servent  de  refrain  au  premier  couplet,  et 

se  répètent  à  volonté  à  la  suite  des  autres,  font  allu- 

sion à  l'argent  que  la  belle  pénitente  apportait,  sui- 
vant la  coutume  grecque,  pour  le  rachat  de  ses  pé- 

chés. 
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MELPOMENE. 

COMMENTAIRE. 

Encore  un  matelot;  mais  celui-ci  ne  gémit  pas; 

bien  au  contraire,  il  ne  peut  que  bénir  la  fortune. 

L'épisode  est  charmant  de  naturel  et  de  vérité,  et 
le  nom  de  Melpomène  donne  à  cette  idylle  quelque 

chose  d'antique. 

Et  moi  aussi,  dans  les  jours  brûlants,  j'ai  vu  de 

jeunes  Grecques  s'embarquer  avec  l'aurore  pour  tra- 
verser le  canal  de  Thrace,  et  cueillir  avant  le  lever 

du  soleil  les  roses  d'Hunkiar-Skélessi ,  l'Echelle  du 

Grand-Seigneur.  Ma  nacelle  suivait  leur  nacelle;  et 

nos  pas  se  sont  égarés  ensemble,  sur  les  collines  em- 

baumées, à  la  recherche  des  plus  brillantes  fleurs 

des  prairies  asiatiques  ! 
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ΙΑ'. 
H  NEOXHPEYMENH. 

Μια  κο'ρη  ετραγούδησεν  απ'  ώριο  παραθύρι , 

Κι'  οσα  καράβια  τ'  άκουσαν,  oV  αράζουν  και  δένουν/ 

Κ'  ενα  καράβι  τρομερό  ,  καράβι  του  πολέμου , 

Ουδέ  (λαζο'νει  τα  πανιά  ,  ούτ'  ήθελε  ν'  άράξη. 

«  Μάσε ,  καράβι ,  τα  πανιά ,  μάσ'  τα  και  βάλ'  τα  κάτω  , 

Εγώ  κι' αν  ετραγούδησα,  σε  μυριολόγι  το  είπα. 

Εχω  'ν'  άνδρα,  κ7  ειν  άρρωστος  ,  κ'  είναι  για  να  παιθάνη  , 

Ξαρρωστικο  μου  γύρευσα ,  να  φάγη  για  να  ιάνη , 

Τ'  ς  άγριολαφίνας  τ'  άλειμμα ,  τ'  άγριογιδιοΰ  το  γάλα. 

Ωστε  ν'  άναίβω  στο  βουνό ,  να  καταιβώ  'ς  τους  κάμπους  , 

Να  φτιάζω  στρουγγα  και  μανδρι,  να  πιάσω  την  λαφίνα, 

Ανδρος  μου  έπανδρεύθηκε  κι'  άλλη  γυναίκα  V/ίρε, 

Πήρε  την  πλάκα  πεθερά,  τη  μαύρη  γην  γυναίκα.  » 



LÉGENDES.  379 

XI. 

LA  JEUNE  VEUVE. 

Une  jeune  fille  chantait  du  haut  d'une  belle 

fenêtre.  Tous  les  vaisseaux  qui  l'entendent  jet- 

tent l'ancre,  et  portent  la  corde  à  terre.  Un  vais- 
seau formidable,  un  vaisseau  de  guerre,  ne  serre 

pas  ses  voiles,  et  ne  veut  pas  mouiller.  —  «.  Serre 
tes  voiles,  ô  vaisseau  !  serre  et  amène  tes  voiles. 

La  chanson  que  je  chantais,  je  l'ai  dite  en  guise 

de  complainte.  J'ai  un  mari  qui  est  malade ,  et 
qui  est  tout  près  de  mourir.  Je  suis  allée  cher- 

cher un  remède  que  je  sais,  pour  qu'il  le  prenne 

et  guérisse;  de  l'onguent  de  biche  et  du  lait  de 
chèvre  sauvage.  Or,  pendant  que  je  gravis  la  mon- 

tagne et  redescends  dans  la  plaine  pour  attein- 
dre Fendroit  et  la  bergerie  où  je  trouverai  la 

biche,  mon  mari  s'est  marié,  et  a  pris  une  autre 
femme;  il  a  pris  pour  épouse  la  terre,  et  pour 

belle-mère  la  pierre  du  tombeau .  » 
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LA  JEUNE  VEUVE. 

COMMENTAIRE. 

J'ai  vu  cette  chanson  naître  sous  mes  yeux ,  pour 
ainsi  dire  :  elle  était  tout  fraîchement  éclose  quand 

elle  me  fut  communiquée.  Elle  acquit  bientôt  une 

grande  vogue  dans  les  villages  grecs  que  le  Bos- 

phore baigne  et  sépare  entre  l'obscur  Phanar  de  la 
capitale,  et  les  brillantes  Cyanées.  On  la  chantait 

dans  les  sérénades  du  golfe  profond  (Buyuck-Déré); 

on  m'en  a  même  montré  la  prétendue  héroïne. 
Celle-ci  habitait  une  petite  maison  basse  de  Ralen- 

der,  pittoresque  demeure  des  princes  Callimaki  et 

Soutzo;  et  comme  leurs  palais  dominaient  les  cou- 

rants, la  belle  fenêtre  était  un  de  ces  élégants 

Tschahnissi  (balcons  fermés  de  jalousies)  où  j'avais 
maintes  fois,  en  rasant  le  rivage  dans  mon  rapide 

caïque,  remarqué  une  blanche  main  et  une  douce  fi- 

gure. Les  navires  épris  de  la  voix  qui  jettent  l'ancre , 
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ce  sont  ces  nombreuses  caravelles  grecques  qui 

montent  ou  descendent  journellement  le  canal  de 

Thrace  :  le  vaisseau  de  guerre  qui  brave  la  sirène 

ne  peut  être  qu'un  bâtiment  attaché  aux  ambassades 
européennes  de  Buyuk-Déré,  ou  quelque  corvette 

russe  assez  hardie  pour  défier  les  batteries  et  les  dé- 

crets prohibitifs  des  Turcs  ;  la  sœur  peut-être  de  la 

frégate  que,  par  un  jour  nébuleux  du  mois  de  sep- 

tembre, je  vis,  en  1816,  déboucher  fièrement  de 

l'Euxin  après  une  tempête,  pour  débarquer ,  sur  le 
quai  du  village  diplomatique,  le  baron  de  Stroga- 

noff,  envoyé  du  Czar,  et  pour  jeter  l'épouvante  sur 

les  rives  du  Bosphore,  ébahies  de  tant  d'audace.  La 

montagne  que  traverse  la  mariée9  c'est  la  grande 

colline  d'Alonaki,  dont  les  bois  et  les  penchants 

s'étendent  de  l'aqueduc  de  Bajazet  jusqu'à  la  fon- 
taine de  Kalender,  théâtre  de  mes  promenades  du 

printemps  et  de  mes  longues  chasses  d'automne.  La 

bergerie  des  biches,  c'est  une  mandra  solitaire  dans 
la  forêt  de  Belgrade,  où  un  troupeau  de  cerfs,  ef- 

frayé par  nos  traqueurs,  passa  si  près  de  moi.  Tout 

dans  les  stances  helléniques  me  rappelle  Thérapia, 

que  je  quittai  avec  tant  de  regrets,  et  où,  avant  mon 

départ,  la  jeune  veuve  avait  trouvé ,  parmi  tous 

les  hommages  qu'attirait  sa  beauté,  la  fin  de  ses  la- 
mentations et  de  son  premier  veuvage. 
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IB'. 
ο  κυνηγός. 

Δυπνα,  και  pjv  κοιμάσαι,  χρυσο[λου  καναρίνι, 

Ξύπνα  από  τον  υπνον,  να  ΐδης  πώς  τραγουδώ• 

Ξύπνησα  τό  καϋ(Λένον  'σαν  παραπονερ-ένον, 
Καί  τ  άρματα  (/.ου  βάζο> ,  πάγω  να  κυνηγώ. 

Λαγούς  πέρδικα  ν'  άβρω  ,  πουλάκια  να  σκοτώσω, 

Και  σε  να  τα  προσφέρο.)  κορριί  [λ'  αγγελικό'. 
ψιλή  βρο^ύτσα  πιάνει ,  πολύ  (Αου  κακοφάνη  , 

Κλίνην  για  να  πλαγιάσω  να  εΰρω  δεν  '(Απορώ. 

Εκεί  βλέπ'  ένα  πύργον  κι'  έλαμπε'  σαν  τόν  ήλιο , 

Νέα  κάθεται  (Αεσα ,  καί  γλυκό  τ  ραγού  δει*. 

Κι'  ό  κελαδισρ,ός  της  [/.'  έφάνηκε  να  λέγη  , 

Χαρείτε  σεις  ώ  νέοι ,  π'  ούχετε  το  καιρόν  , 
Νέοι,  Νέαι ,  χαρείτε,  καιρόν  [Αην  καρτερείτε, 

Τιατ'  ό  yaipoç  διαβαίνει ,  καί  δεν  γυρίζει  πλια. 
Ετσι  καί  ή  νεότης,  χρυσό  (7,ου  καναρίνι , 

Μαραίνεται ,  διαβαίνει ,  καί  δεν  γυρίζει  πλια. 
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XII. 

LE  CHASSEUR. 

Réveillez-vous,  ne  dormez  plus,  ô  mon  serin 

doré  !  réveillez-vous  pour  entendre  comme  je 

chante.  —  Je  me  suis  bien  réveillé,  moi  pauvre 

affligé;  et  j'ai  pris  mes  armes  pour  aller  à  la 
chasse,  —  à  la  chasse  des  lièvres  et  des  perdrix, 
pour  tuer  des  oiseaux  et  vous  les  offrir,  mon 

angélique  beauté.  —  Voilà  qu'il  tombe  une  pe- 
tite pluie  fine  qui  me  contrarie;  et  je  ne  puis 

trouver  de  lit  pour  me  coucher;  —  quand  tout 

à  coup  j'aperçois  une  tour  brillante  comme  le 

soleil,  et  une  jeune  fille  qui  l'habite,  et  chante 
doucement.  —  Son  gazouillement  me  parut  dire 

ainsi  :  —  «  Ο  vous,  jeunes  filles  et  jeunes  gar- 

ce çons,  réjouissez-vous,  profitez  du  temps ,  vous 

«  qui  en  avez;  n'attendez  pas  qu'il  passe;  il  s'en 
«  va  bien  vite,  et  ne  revient  plus.  »  —  Ainsi  fuit 

la  jeunesse,  ô  mon  serin  doré!  elle  se  flétrit,  s'en- 
vole, et  ne  revient  pas. 
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LE  CHASSEUR. 

COMMENTAIRE, 

On  croirait,  au  premier  abord,  que  ces  couplets 

commencent  une  chanson  des  montagnes;  mais  la 

fin,  qui  appartient  aussi  au  genre  des  sérénades,  dé- 
signe suffisamment  une  chanson  de  plaine.  Au  reste, 

dans  son  allure  amphibie,  elle  est  écrite  d'un  bout 
à  l'autre  d'un  style  fort  négligé. 

Le  Grec  Costaki ,  qui  me  guidait  dans  mes  ex- 

cursions à  la  recherche  des  faisans  et  des  sangliers 

asiatiques,  chantait  un  soir  ces  vers  assez  décousus. 

Il  essayait  ainsi  de  charmer  l'ennui  de  la  route,  qui 
nous  ramenait,  après  de  longues  fatigues  supportées 
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dans  les  collines  désertes  du  Bosphore,  vers  notre 

barque  attachée  au  rivage  de  Kandili. 

Je  les  ai  consignés  sur  mes  tablettes,  bien  plutôt 

comme  un  souvenir  de  chasse  cjue  comme  un  sou- 

pir amoureux. 

y 

25 
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ΙΓ'. 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ, 

Απ'  ττΐ{Α  πο'λ'  έρχόμην  κι  απ'  τα  νησιά, 

Κι  aV  την  γειτονιά  της  επέρακα. 

Το  βασιλικό  της  έπο'τιζε 

Και  το  'δυοσμαρίνι  έδρόσιζε, 

Κ'  έκοψε  κλωνάρι  και  (/.ώδοκε , 

Είπε  κ'  ενα  λο'γο  και  ρ.'  άρεκε  * 

«  Βρε  Μωραϊτάκη  ,  κι  αν  (/.'  αγαπάς  , 
Τι  περνοδιαβαίνεις  και  [λή  (Λίλας  ; 

Στείλε  προξενη'τραις  στη  μάννα  (λου? 

Και  προξενητάδες  στον  τάτα  (λου.  » — ■ 

«Τους  προξενητάδες  έδκόκανε, 

Και  ταΐς  προξενη'τραις  [Λαλλώκανε.  »  — 
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XIII. 

LA  MAUVAISE  CHANCE. 

Je  venais  de  la  ville  et  des  îles,  et  je  passais 

dans  son  voisinage.  —  Elle  arrosait  son  basilic , 

et  donnait  de  l'eau  à  sa  fleur  de  menthe.  —  Elle 

en  coupa  un  petit  brin,  me  le  donna,  et  dit  une 

parole  qui  me  ravit  :  —  «  Holà!  fils  de  la  Morée, 

«  si  tu  m'aimes,  pourquoi  passer  et  repasser  sans 
«  rien  dire?  Envoie  les  entremetteuses  de  ma- 

«  riage  à  ma  mère ,  et  les  courtiers  à  mon  père.  » 

Ils  ont  chassé  les  courtiers,  et  injurié  les  entre- 
metteuses. 

»5. 
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LA  MAUVAISE  CHANCE 

COMMENTAIRE. 

Ces  couplets   appartiennent  au  con
tinent,   et  le 

dialecte  de  la  chanson  la  rapproch
e  d'Athènes.  Le 

jeune   Moraïte   raconte   naïvement
   sa  déconvenue. 

Une  jeune  fille   engageante,  des  par
ents  sévères   et 

insensibles;  cela  se  voit  en  tous  pays 
 :  mais  le  ba- 

silic frappe  l'épisode  d'un  cachet  tout  ori
ental.  Il  est 

la  plante  favorite  des  jeunes  filles  de
  la  Grèce  :  le 

basilic,  nom  royal  donné  on  ne  sait  tro
p  pourquoi 

à  un  serpent,  à  une  étoile,  à  un  poisson
,  et  à  un  oi- 

seau! L'horticulture  en  a  hérité,   ainsi  que  de  tant
 

d'autres  plantes  arrivant  de  la  Grèce  avec 
 leurs  dé- 

signations harmonieuses  pour  enrichir  nos  prairi
e 

et"  enchanter   nos  oreilles,   le   mélilot,   l'aparine,   1< 

serpolet,  fils  de  la  langue  d'Homère
. 

Comme  en    Orient,  le  basilic  est.  en  Espag ne  e 



LÉGENDES.  38c) 

dans  le  midi  de  la  France,  l'accompagnement  obligé 

de  la  coquetterie  rustique.  C'est  de  basilic  que  les 
Manolas  de  Madrid,  ou  les  grisettes  andalouses,  char- 

gent leur  fenêtre;  c'est  pour  elles,  si  j'ose  détacher 

d'un  roman  célèbre  la  seule  image  qui  y  soit  restée 

gracieuse  et  pure,  c'est  le  rosier  de  Rigolette.  C'est 
encore  le  basilic  que,  dans  le  coin  du  jardin  confié 

à  sa  direction,  cultive  la  bergère  gasconne ,  pour  en 

faire  «  son  plus  bel  ornement  aux  plus  beaux  jours 

«  de  fête;  »  et  je  ne  sais  quel  augure  de  labeur  ou 

d'amour  récompensé  s'attache,  dans  son  esprit,  à  l'o- 
dorant bouquet. 
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A'. H  ΚΟΡΗ  ΕΙΣ  TON  ΑΔΗΝ. 

Καλά  το  'χουνε  τα  βουνά  ,  καλόμοιρ'  ειν'  οι  κάμποι , 

Που  Χάρον  &έν  'παντέχουνε,  Χάρον  &έν  καρτερούνε* 

Το  καλοκαίρι  πρόβατα  ,  καΐ  τον  χειμώνα  χιόνια. 

Τρεΐς  ανδρειωμένοι  βούλονται  τον  αδην  να  τζακιζουν, 

Ο  'νας  λέγει,  τον  Μα?)  να  'βγ-?ί ,  κ'  άλλος  το  καλοκαίρι, 

Κ*  ό  τρίτος  το  χυνόπ<ορο  ?  όπου  'ναι  τα  σταφύλια. 

Κόρη  ξανθή  τους  'μίλησεν  αύτου  'ς  τον  κάτω  κόσμον 

«  Πάρτε  μ',  ανδρειωμένοι  μου,  κ'  έμέ  'ς  αγέρα  κόσμον.  »  — 

«  Κόρη ,  βροντούν  τα  ροΰχά  σου  ,  φυσούν  και  τα  μαλλιά'  σου, 

Κτυπάει  και  το  καλίγι  σου ,  και  μας  νογάε^ό  Χάρος.  »  — 

«  Εγώ  τα  ρούχα  'βγάω  τα ,  και  τα  μαλλιά  τα  κόβω , 

Και  τα  καλιγοπάπουτζα  'ς  την  σκάλαν  τ'  απιθώνω. 
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LA  JEUNE  FILLE  DANS  L'AUTRE  MONDE. 

Bienheureuses  sont  les  montagnes,  bienheu- 

reux sont  les  champs  où  l'on  ne  rencontre  pas 

Charon,  où  l'on  n'attend  jamais  Charon,  mais  seu- 

lement des  troupeaux  l'été,  et  l'hiver,  la  neige! 

Trois  braves  tiennent  conseil  pour  s'échap- 

per de  l'enfer  :  le  premier  veut  partir  en  mai; 
le  second,  en  été;  le  troisième,  en  automne, 

dans  la  saison  du  raisin.  Une  blonde  jeune  fille 

leur  parle  ainsi  dans  l'autre  monde  :  —  «  Em- 
«  menez-moi  aussi,  mes  braves,  dans  ce  monde 

«  d'en  haut.  »  —  Jeune  fille,  tes  vêtements  re- 
tentissent, tes  cheveux  sifflent;  ta  chaussure  fait 

du  bruit;  Charon  nous  reconnaîtrait.  —  «  Te- 

«  nez ,  j'ôte  mes  vêtements,  je  coupe  mes  che- 

«  veux ,  et  je  laisse  ma  chaussure  au  bas  de  l'es- 
«  calier. 
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Πάρτε  μ',  ανδρειωμένοι  μου,  κ'  έμέ  'ς  τον  'πάνω  κοσμον, 

Να  πάω,  να  ιδώ  την  μάνναν  μου,  πώς  θλίβεται  δι'  εμένα. 

Να  πάω,  να  ιδώ  τ'  αδέρφια  μου,  πώς  κλαιουν  δι'  εμένα•  »  — 

«  Κόρη,  'σένα  τ'  αδέρφια  σου  εις  τον  χορον  χορεύουν, 

Κόρη }  'σένα  ή  μάννα  σου  'ς  την  ροΰγαν  κουβεντιάζει.  » 
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v«  Emmenez-moi  aussi,  mes  braves,  dans  ce 

«  monde  d'en-haut.  Je  veux  aller  voir  ma  mère, 
«  comme  elle  se  désole  à  cause  de  moi.  Je  veux 

«  aller  voir  mes  frères,  comme  ils  me  pleurent.  » 

—  «  Tes  frères  ?  Pauvre  fille  !  Ils  mènent  le  branle 

à  la  danse.  Ta  mère?  Pauvre  fille!  Elle  passe  son 

temps  à  jaser  dans  la  rue.  » 
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LA  JEUNE  FILLE  DANS  L'AUTRE  xMONDE. 

COMMENTAIRE. 

Il  y  a  encore  un  reste  de  paganisme  dans  la  fa- 
çon dont  les  Grecs  modernes  illettrés  envisagent  la 

vie  nouvelle  qui.commence  après  la  mort.  L'autre 
monde  est  pour  eux  une  vaste  et  profonde  habitation 

souterraine,  où  conduit  un  seul  escalier.  Une  porte 

inébranlable  le  ferme.  Charon,  la  personnification 

de  la  mort,  y  veille  constamment  pour  l'ouvrir  à 
tous  ceux  qui  entrent,  et  jamais  à  ceux  qui  vou- 

draient sortir.  Ainsi  disait,  il  y  a  plus  de  deux  mille 

ans,  une  autre  chanson  philosophique  : 

«  Le  gouffre  de  l'enfer  est  effrayant;  il  est  aisé 

«  d'y  descendre,  mais  une  fois  descendu,  on  ne  re- 
«  monte  plus  (1).  » 

(1)  Anacréon,  Anth.  lyr.,  p.  52. 
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Ici,  le  prélude  accoutumé  qui  se  lie  de  près  ou 

de  loin  au  sujet,  dans  les  chants  populaires,  et 

varie  suivant  les  provinces,  parfois  même  selon  le 

caprice  du  chanteur,  est  une  touchante  aspiration 

vers  la  vie  des  montagnes,  seule  vie  libre,  pure  et 

paisible  aux  yeux  des  Grecs,  soumis  au  joug  otto- 
man. 

Les  derniers  vers  de  ce  chant  funèbre  m'ont 

toujours  rappelé  la  triste  et  cruelle  réflexion  du 

père  Aubry,  au  chevet  d'Atala  mourante. 
-*-  «  Si  un  homme  revenait  à  la  lumière  quelques 

α  années  après  sa  mort,  je  doute  qu'il  fût  revu  avec 
«  joie  par  ceux-là  même  qui  ont  donné  le  plus  de 
«  larmes  à  sa  mémoire.  » — 

M.  de  Chateaubriand  se  complaisait  amèrement  à 

me  répéter  h  Londres,  à  propos  de  la  mort  des 

hommes  politiques  (le  duc  de  Richelieu,  lord  Lon- 

donderry  )  que  nous  vîmes  disparaître  si  vite,  cette 

observation,  aussi  profonde  que  désespérante. 
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B'. ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΘΥΓΑΤΕΡΑ. 

«Κόρη  (/.',  αύτοΰ  'που  βούλιεσαι, 

Να  καταιβγς  'ς  τον  Αδη , 

Αύτοΰ  πε'τεινας  δεν  λαλεί", 

Κότα  δεν  καρκαριέται. 

Αύτοΰ  νερό  δεν  βρίσκεται, 

Χορτάρι  δεν  φυτρόνει. 

Οντας  πείνας,  δεν  γεύεσαι, 

Οντας  δίψας,  δεν  πίνεις! 

Kt'  οντάς  Οελης  να  κοιριΟτίς  , 

Τόν  ύπνο  δεν  χορταίνεις. 

Κάθου ,  κο'ρ?)',  'ς  το  σπητι  σου  , 

Κάθου  'ς  τα  γονικά  σου.  » 

—  Δεν  ημπορώ,  πατέρα  (/.ου, 

Μνιτέρ'  άγαπη^ε'νν)  * 
Εγώ  εψές  πανδρεύθηκα, 

Εψές  αργά  το  βράδυ. 

Ο  Αδης  ειν'  ό  άνδρας  [Λου  , 

Η  πλάκ'  η  πεθερά  [λου. 
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IL 

LES  PARENTS  A  LEUR  FILLE. 

Ali!  ma  fille,  pourquoi  donc  as-tu  résolu  de 

descendre  dans  l'autre    monde? 

Là ,  le  coq  ne  chante  pas ,  ni  la  poule  ne 

glousse. 

On  n'y  trouve  pas  d'eau  ;  jamais  l'herbe  n'y 

croît.  Si  tu  as  faim,  tu  n'y  manges  pas;  si  tu  as 

soif,  tu  n'y  peux  boire  ;  et  quand  tu  veux  som- 

meiller, tu  n'y  dors  pas  ton  soûl. 
Reste  dans  ta  maison,  reste  avec  tes  parents, 

ma  fille. 

—  «  Je  ne  le  puis,  mon  père  ;  mère  bien-aimée, 

«  je  ne  le  puis.  Je  me  suis  mariée  hier;  hier  dans 

«  la  soirée,  bien  tard.  L'autre  monde,  c'est  mon 

«  mari  :  ma  belle-mère,  c'est  la  tombe.  » 
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LES  PARENTS  A  LEUR  FILLE. 

COMMENTAIRE. 

Je  lisais  un  jour  à  un  jeune  Grec  de  Constantino- 

ple  cette  épigramme  de  l'Anthologie ,  qui  retrace 
si  bien  tout  ce  que  le  Bosphore  étalait  devant  nos 
veux  : 

—  «  Maximin  a  construit  une  habitation  dans  la 

nouvelle  Rome,  et  en  a  placé  les  solides  fondements 

sur  le  rivage  même.  Là ,  de  toutes  parts  s'étend  au- 
tour de  nous  une  immense  et  brillante  vue.  Der- 

rière moi,  la  ville  ;  en  face,  la  Bithyniequi  me  montre 

ses  merveilleux  aspects;  au-dessous  de  nos  inébran- 

lables piliers,  les  eaux  de  l'Euxin  roulent  leurs  cou- 

rants jusques  à  la  mer  éclatante,  et  caressent  d'un 

flot  continuel  la  rive  profonde.  C'est  une  grande 
jouissance  pour  le  cœur  et  pour  les  yeux  lorsque, 

légèrement  penché,  regardant  d'un  côté  et  de  l'autre, 
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on  contemple  à  la  fois  les  arbres,    les   palais ,  les 

vaisseaux,  la  mer,  la  ville,  les  cieux,  et  la  terre.  »  — 

«  Je  connais,  me  dit-il,  cette  épigramme  de  Cyrus 

«  de  Panopolis,  célèbre  édile  de  Constantinople,  con- 

«  sul  sous  Théodose,  et  évêque  sous  l'empereur  Léon  ; 

«  mais  je  connais  mieux  encore  l'endroit  où  l'on  pré- 

«  tend  que  fut  la  maison  de  Maximin.  C'est  tout  à 
«  côté  de  la  magnifique  résidence  que  le.  sultan 

«  Mahmoud  vient  de  créer  à  Dolma-Batché.  Celui  qui 

«  possède  maintenant  le  pavillon  de  bois,  brûlé  et 

«  renouvelé  sans  cesse  sur  les  ruines  du  vieux  palais, 

«  nous  y  recevra.  Allons-y.  » 

Nous  visitâmes  en  effet  les  terrasses  du  jardin,  les 

balcons  du  kiosk  suspendus  sur  les  flots,  ses  élé- 

gantes fenêtres  coupées  à  pans  divers  pour  multi- 

plier et  varier  les  points  de  vue  ;  et,  après  avoir  appli- 

qué la  description  de  Flavius  Cyrus  à  ce  que  nous 

venions  de  voir,  comme  nous  passions  près  du  gyné- 

cée, nous  entendîmes  le  chant  populaire,  des  Pa- 

rents à  leur  fille,  que  mon  guide  reconnut.  C'était, 
nous  dit-on,  une  Paramana  (  nourrice  ou  bonne  ) 

de  l'Archipel,  qui  berçait  de  cette  complainte  lu- 
gubre une  jeune  fille  malade.  Le  lendemain,  le 

Tchélébi  qui  m'avait  accompagné  m'envoya  ce  texte 
manuscrit. 

I.  2ft 
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Γ'. 

Ο  XAP02  ΚΑΙ  Ο  ΤΖΟΠΑΝΗΣ. 

Το  βλέπεις  κείνο  το  βουνό  που  'ναι  ψηλό  καί  (λέγα , 

Πώχ'  άνταροΰλαν  στην  κορφήν  καί  καταχνιάν  στην  ρίζαν  ; 

Τζοπάνης  έρροβο'λαγεν  άπο  τα  κορφοβούνια  i 

Φέρνει  το  φέσι  του  στραβά  καί  τον  για|λπά  στρΐ|Λ|/.ένον. 

Κι'  ό  Χάρος  τον  έβίγλισεν  άπο  ψηλήν  ραχοΰλαν, 

Εις  το  στενό  κατέβηκε  κ'  εκεί  τον  καρτερούσε. 

Καλή  '[Αδρά  σου  Χάρε  t/,ου. — >.«  Καλώς  τον,  τον  λεβέντην, 

Λεβέντη  ποΰθεν  έρχεσαι;  λεβέντη  που  πηγαίνεις;»  — 

Τώ  ;  απ'  τα  προ'βατ7  έρχομαι  στο  σπήτί  [/.ου  πηγαίνω  , 

Πάγω  να  πάρω  το  ψοψΛ,  οπίσω  να  γυρίσω.  — 

«  Λεβέντη,  μ'  εστειλ   6  Θεός  ,  να  πάρω  την  ψυχη'ν  σου. — 

Χωρίς  άσθένειαν  κι'  άρρωστιαν  ψυχην  4έν  παραόιο^ω. 

Για  !  έβγα  να  παλέψουμε'  σε  »Ααρ(7.αρένι  αλώνι. 
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111. 

CHAROIN  ET  LE  BERGER. 

10» 

La  voyez-vous  cette  montagne  si  grande  et  si 
haute,  qui  a  des  nuées  à  sa  cime  et  de  la  brume 
à  ses  pieds?  Un  berger  dégringolait  de  ses  som- 

mets; il  a  sa  calotte  de  travers,  et  le  rouleau  de 
son  schall  serré.  Charon,qui  l'épiait  du  haut  d'une 
roche,  descend  le  défilé,  et  Py  attend. 
—  Bonjour,  mon  Charon.  — 

—  «  Bonjour,  mon  garçon.  D'où  viens-tu,  gar- çon? Garçon,  où  vas-tu?  »  — 

—  Moi?  je  viens  de  mes  brebis;  je  vais  chez 
moi  chercher  ma  provision  de  pain,  et  je  m'en retourne.  — 

—  «  Et  moi ,  mon  garçon ,  Dieu  m'a  envoyé pour  prendre  ton  âme.  »  — 

—  Mon  âme?  je  ne  la  livre  pas  ainsi  :  je  ne  suis 
ni  faible,  ni  malade.  Eh  bien!  voyons  donc, 

iuttons  sur  l'aire   de  marbre.  Si  je  suis  vaincu' 

26. 



Κώ*  μ  vw$*  Χάρε  pu,  να 
 παρ,;  W  ψυρν  (ίου, 

Κών  «à  ν^'σω,Χάρε  pu,  να
  πάρω  τ*ν  ψυχν,'ν  σου.  - 

Πι**Μ*«  χαί  ■**♦««  *<•*  *«»■«.  Tf* 
 ̂ έρας'  . 

Κ»•  αυτού  τ*ν  τρίτ,ν  τήν  αύγ*ν  χοντα  
«το  γώρ,  γώρ, 

φέρν'  ό  λεβέντης  (ϋ*  P<A*  του
  Χάρου  χαχοφάν,  ■ 

Απ' τα  μ*ά  τον  άδραξε,  
«την  γ*  τον  «βροντάω. 

ÀxoSv  τον  νών  xal  [1ογγ&,  
«J  βαρυαναστέναζα- 

-  Αφσε  ρ,  Χάρε,  άψσε  (U  Γ
κορ  *ρ*  *^*«> 

Τ«,  δυο  να  φάγω  ̂   να  π,ω,
  τ,ν  ρ*  να  σεργιανίσω  , 

Να  πω  va  ίοω  τους  ̂   m  Μ  *°  ̂   ̂   Π 

Ποχω  γυναίχα  παρανών  χα
ί  χνίρα  δεν  τ*ς  πρέ*«, 

Μ*.  ̂   ouô  ρχρούτζιχα  
,  »'  όρφ^α  oàv  τους  πρέ

πα, 

Πό'χω  τα  πρόβατ  άχουρα  
xai  το  τυρί  στο  χάδι. 

Κ'  αυτού  χοντα  στο  &{&  
τον  χαταβαν'  ό  Χάρος. 
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mon  Charon,  tu  auras  mon  âme;  si  je  suis  vain- 

queur, j'aurai  la  tienne.  — 
Ils  se  sont  saisis;  ils  ont  lutté  trois  jours,  deux 

nuits  ;  et  à  la  troisième  aurore,  à  la  petite  pointe 

du  matin,  le  garçon  porte  une  botte  qui  met 

Charon  en  colère.  Chaton  le  tire  par  les  cheveux, 

le  terrasse  ;  on  entend  le  jeune  homme  soupirer, 

et  gémir  profondément.  —  Laisse-moi,  Charon , 

laisse-moi  trois  jours  encore  :  deux  jours  pour 

manger  et  boire,  l'autre  pour  me  promener.  J'ai 

à  voir  mes  amis  et  mes  parents;  j'ai  une  femme 

trop  jeune  pour  être  veuve  ;  j'ai  deux  enfants 

tout  petits  aussi;  il  ne  faut  pas  qu'ils  restent 
orphelins.  Mes  brebis  ne  sont  pas  tondues ,  et 

mon  fromage  est  encore  dans  la  terrine.  — 

Et  voilà  que ,  vers  l'heure  du  repas  du  soir , 
Charon  l'acheva. 



4θ6  CHANTS    DU    PEUPLE. 

«j%V*V%V%V%il^V%V%V*V*>**K^\^*%V%V«VVVm>%<%V«\*V-»>Vt>V%.«'* 

CHARON  ET  LE  BERGER. 

COMMENTAIRE, 

La  version  que  je  donne  de  ce  chant,  fort  répandu 

en  Grèce  et  en  Epire,  me  paraît  de  tout  point  préfé- 

rable à  la  légende  rapportée  par  M.  Fauriel.  Les 

mœurs  pastorales  de  la  montagne  se  montrent  ici 

dans  toute  leur  simplicité,  dominées,  comme  tout  ce 

qui  est  humain,  par  la  mort,  la  mort  imprévue,  la 

mort  représentée  par  l'invincible  jouteur. 

N'y  aurait- il  pas  là  un  souvenir  de  la  Bible  ?  Et  ce 
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combat  qui  dure  trois  jours  et  trois  nuits  ne  rap- 

pejle-t-il  pas  la  lutte  nocturne  de  Jacob,  berger  aussi, 

et  vaincu  par  un  être  surnaturel,  comme  le  pâtre  grec 

par  Charon  ?  Et  ecce  vir  \uctabatur  cum  eo  usque 
mane. 

Genèse,  ch.  xxxn,  J.  il\. 

Le  Phesi  du  texte  grec  est  la  calotte  de  coton, 

blanche  autrefois,  rouge  maintenant,  qui  couvre  le 

haut  des  crânes  grecs  ou  turcs. 

Le  Giampa  est  un  petit  schall  ou  un  grand  mou- 

choir qui,  tordus  en  rouleau,  servent  à  assujettir  au- 
tour de  la  tête  le  Phesi. 



4θ8  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Δ\ 

ΜΥΡΙΟΛΟΓΙ    Σ  TON  AAH. 

Κάτω  'ς  τα  Τάρταρα  της  γης, 

Κάτω  'ς  τον  κάτω  κόσ[λο, 

Μυριολογουν  η  λίγεραις  , 

Καί  κλαιν  τα  παλληκάρια. 

—  2άν  τι  'ν'  το  (/.υριολόγι  τους; 

2αν  τι  'ν7  το  κλαύσΐ[Λο  τους  ;  — 

«  Τάχα  να  στέκ'  ο  ουρανός  ; 

Να  στέκ'  ό  'πάνω  κόσμος  ; 
Να  στέκονται  η  έκκλησιαΐς 

Με  της  χρυσαΐς  εικο'ναις; 
Να  στέκονται  οι  έργαλειοί  ? 

Ήοΰ  υφαίνουν  η  κυρά&αις  ; 
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IV. 

LA  COMPLAINTE  SUR  L'ENFER. 

—  Dans  le  Tartare,  sous  la  terre,  aans  le 

monde  d'en  bas,  les  belles  filles  se  lamentent,  et 
les  beaux  garçons  pleurent. 

Que  disent  leurs  lamentations?  Que  disent 

leurs  larmes? 

«  Y  a-t-il  encore  un  ciel  et  un  monde  là-haut  ? 

«  —  Y  a-t-il  encore  des  églises  et  des  images  do- 

te rées?  —  Y  a-t-il  toujours  des  métiers  où  tra- 
ce vaillent  les  matrones  ?  » 



4 ΙΟ  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Ε'. ΓΑΜΟΣ  'Σ  ΤΟΝ  ΑΔΗ. 

ή  μάννα  [Αου  κάνει  χαρά,  κάνει  του  υίου  (λου  γά[/.ο• 

Πάγει  'ς  της  βρύσαις  για  νερό ,  και   ς  τα  βουνά  για  χιόνι , 

Και  'ς  της  περιβολάρισσαις  για  [Ληλο  για  κυδώνι. 

Δός  τε  [Λου ,  βρύσαις,  κρύο  νερό,  και  σεις  ,  βουνά,  το  χιο'νι. 

Και  σεις ,  περιβολάρισσαις  ,  το  [χηλό  το  κυδώνι. 

Εμένα  φίλος  [λ'  ώρχεται  απ'  τον  απάνω  κόσμο  • 

Ούδ'  απ  τα  ξένα  ρ.'  ώρχεται,  ούδ' απ'  το  ξένον  κο'σμο, 

MoV  είναι  το  παιδάκι  μου  ,  το  πολυαγαπημένο. 
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LES  NOCES  DANS  L'AUTRE  MONDE. 

Ma  mère  fait  la  joie  ;  elle  fait  les  noces  de  mon 

fils;  elle  va  aux  fontaines  pour  l'eau ,  aux  mon- 
tagnes pour  la  neige,  et  aux  jardinières  pour  des 

pommes  et  des  coings. 

«  Fontaines,  donnez-moi  de  l'eau  fraîche  ;  et 
«  vous,  jardinières,  des  coings  et  des  pommes. 

«  Il  m'arrive  un  ami  de  là-haut  :  Ce  n'est  pas  un 

«  inconnu  ;  il  ne  vient  pas  d'un  monde  étranger; 

«  c'est  mon  petit-fils  le  bien-faimé.  » 



4l2  CHANTS    Du    PEUPLE. 

Ο  ΊΙΟΘΑΜΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΣ  T0Y2  ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ. 

«-—Σαν  τι  (Λε  τριγυρίζετε 

Ολαις  η  πονερ,έναις  ; 

Μην  απ'  τον  Αδην  ήλθα  γώ  ; 

Μην  απ'  τον  κάτω  κόσ^λο  ; 

Εγώ  τώρα  συντάξοΜ,αι, 

Καί  τώρα  6έ  να  πάγω. 

Οπ'  ώχει  λόγ'  ας  τον  ειπη, 

Και  [Λη'νυ^λ'  ας  (Ληνύση. 

'Π'  έχει  πολύ  παράπονο, 

Ας  καρι,η  γραφή  ν  να  στειλη.  « 
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VI. 

LE  MORT  AUX  VIVANTS. 

—  Pourquoi  m'entourez- vous,  pauvres  affligées? 
Suis-je  donc  revenu  de  dessous  terre  et  du  monde 

d'en  bas  ? 

C'est  maintenant  qu'on  va  m'y  descendre,  et 

que  j'irai.  Qui  a  une  parole  à  y  envoyer;  la  dise 
des  commissions,  les  donne.  Qui  a  des  chagrins 

trop  grands  les  écrive ,  et  m'apporte  sa  lettre.  — 



4' 4  CHANTS    JDU    PEUPLE. 

LA  COMPLAINTE  SUR  L'ENFER. 

LES  NOCES  DANS  L'AUTRE  MONDE. 

LE  MORT  AUX  VIVANTS. 

COMMENTAIRE. 

Ces  trois  chants  populaires  sont  autant  de  va- 
riantes des  innombrables  chants  funèbres  où  règne 

l'implacable  Charon. 

Charon,  c'est  la  mort  prompte,  prématurée,  inat- 
tendue. Il  y  a,  je  le  répète,  dans  les  impressions  du 

peuple  hellène,  un  curieux  mélange  des  idées  païennes 

modifiées  par  le  Christianisme.  L'enfer  n'est  plus 
pour  lui  le  royaume  de  Pluton  et  de  Proserpine, 

avec  Cerbère,  Minos,  et  leur  terrible  cortège,  inven- 

tions de  la  poésie  antique  ;  mais  c'est  encore  une 
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demeure  souterraine  et  ténébreuse,  où  descend  un 

escalier  que  ferme  une  porte,  créations  des  imagi- 

nations vulgaires.  Enfin,  Charon,  c'est  à  peu  près 
le  diable,  tel  que  nos  populations  superstitieuses  le 

comprennent  ;  moins  malin  peut-être,  mais  plus  iné- 

vitable. Que  Charon  te  prenne  !  disent  les  villageois 

de  l'Épire  et  de  la  Thessalie  :  or,  cette  expression 

de  l'bumeur  et  de  la  colère  a  son  équivalent  en 
français. 

Les  anciens  Grecs  prétendaient  qu'on  se  mariait 
en  enfer,  et  que,  dans  les  îles  des  bienheureux 

(μακάρων  νησοις),  Achille  avait  épousé  sous  terre  une 

certaine  Médée,  tout  autre,  sa  vie  durant,  que  la 

célèbre  amante  de  Jason.  «  Il  y  a  aussi,  dans  la  tombe, 

«  des  amours  et  des  noces,  »  dit  Théodore  Prodrome. 

Ως  καν  τάφοι;  έρωτες  είσι  καί  γά|/.οι. 

Rhod.  et  Dos.  y  liv.  VII. 



4>t)  CHAJVTS    DU     PEUPLE. 

z'. Ο  ΠΟΤΑΜΟΣ  ΤΩΝ  ΝΕΚΡΩΝ, 

Απόψε  τι  [α  έπονεσε  τη  {/αύρην  η  καρδιά  [Αου! 

Κ'  έξύπνησα  κ'  έρώταα  την,  πάλι  ξαναρωτώ  την  • 

«  Καρδιά  [Αου!  τι  έχεις  και  πονεΐς  και  βαρυαναστενάζεις  ; 

Εσύ  βαρέ|Αΐ  δεν  βαστάς,  βουνό  δέν  αναβαίνεις.» 

—  Κάλλιο,  ν'  ανέβαινα  βουνό,  βολιψ,ι  φορτωμένη  , 

Παρά  το  θαύμα,  'π'  είδα  'γώ  ,  εψές  αργά  το  βράδυ. 

Λυ'  αδέλφια  σέρν'  ό  ποταμός ,  με  το  φιλί  πλεγμένα. 

Κ'  ένας  τον  άλλον  έλεγε  ,  κ'  ένας  τον  άλλον  λέγει  • 

Βάστ',  αδελφέ  {/.ου,  βάστα  με,  να  μη  αποχωρισθούμε  , 

Ανίσως  και  χωρίσουμε,  δεν  μετασμίγομ'  άλλο. 
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VIL 

LE  FLEUVE  DES  MORTS. 

Ce  soir,  ah  !  combien  j'ai  eu  de  mal  au  fond 
de  mon  cœur.  Je  me  suis  réveillé  comme  je  l'in- 

terrogeais, et  je  l'ai  interrogé  de  nouveau. 

Mon  cœur,  qu'as-tu  à  souffrir,  et  à  soupirer  si 
profondément?  Tu  ne  portes  pas  de  fardeau;  tu 
ne  gravis  point  de  montagne. 

—  «  Mieux  vaudrait  gravir  la  montagne  tout 
chargé  de  plomb,  que  d'avoir  vu  ce  que  j'ai  vu 
hier  bien  tard  dans  Ja  soirée.  Le  fleuve  entraî- 

nait deux  frères  unis  dans  un  baiser.  L'un  avait 

dit  à  l'autre,  et  lui  disait  encore  :  —  «  Tiens-moi, 
«  mon  frère,  tiens-moi  bien,  ne  nous  séparons 
«  pas;  car,  si  nous  nous  séparons  une  fois,  nous 
«  ne  nous  réunirons  plus  jamais.  »  — 

%n 
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H?. ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  TON  ΑΔΗΝ. 

Ενα  πουλάκ'  εξέβγαινεν  άπο  τον  κάτω  κοσ|Λον  * 

Έί'/e  τά  νύχια  κόκκινα  και  τα  φτερά  του  j/,αΰρα  , 

Τα  νύχι*  άπο  τα  αίματα  και  τα  φτερ'  απ'  το  νάψ.α. 

Τρέχουν  [Λαννά&ες  για  να  ιδούν  κ'  η  άδελφαΐς  να  αάθουν, 
Γυναίκες  των  καλών  άνορών  νά  πάρουν  την  αλήθεια. 

Η  (/,άννα  φέρει  ζάχαρι,  κ'  η  αδελφή  το  (Λο'σχο, 

Γυναίκες  των  καλών  άνορών  αμάραντο  'ς  τα  χέρια. 

«  Φάγε  ,  πουλί ,  το  ζάχαρι,  και  πιέ  κ'  άπο  το  [Λοσχο, 

Μυρίσου  τον  αμάραντο,  για  νά  [λάς  '[Λολογη'στ,ς.  υ 

—  Καϋ^έναις  !  τι  είο^α  ,  τι  νά  'πώ  ,  και  τι  νά  '[λολογησω  ! 

Είδα  τον  Χάρο  κ' έτρεχε  *ς  τους  κάμπους  καβαλλάρης* 

Σέρνει  τους  νΙούς  απ*  τά  μαλλιά,  τους  γέρους  άπ'  τά  '/έρια, 

Φέρνει  και  τά  {/.ικρά  παιδιά  'ς  τη  σέλλ'  άρ^αθιασ^ένα. 
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VIII. 

LES  NOUVELLES  DE  L'AUTRE  MONDE. 

Un  petit  oiseau  s'est  échappé  du  monde  d'en 
bas;  il  avait  les  ongles  rouges  et  les  ailes  noires  : 
]es  ongles  à  cause  du  sang,  les  ailes  à  cause  de  la 
terre.  Les  mères  courent  pour  le  voir,  les  sœurs 
pour  apprendre,  et  les  femmes  des  braves  gens 
pour  savoir  la  vérité.  La  mère  porte  le  sucre,  la 
sœur  le  vin  muscat,  et  les  femmes  des  braves  -eus 
l'amarante. 

—  Oiseau,  mange  du  sucre,  bois  du  vin  muscat, 
viens  sentir  l'amarante,  et  nous  donner  des  nou- 

velles certaines.—  «Malheureuses!  ce  que  j'ai 
«vu,  pourquoi  vous  le  dire?  Quelles  nouvelles 
-vous  apprendre?  J'ai  vu  Charon  qui  courait 
«  à  travers  les  champs  à  cheval.  Il  prend  les  jeunes 
«  par  les  cheveux,  les  vieux  par  les  bras,  et  il  porte 
«  les  petits  enfants  enfilés  comme  un  collier  sur I  sa  selle.  » 



/p0  CFIAHTS    DU    PEUPLE. 

LE  FLEUVE  DES  MORTS. 

LES  NOUVELLES  DE  L'AUTRE  MO
NDE. 

COMMENTAIRE. 

«  Dans  les  chansons  que  la  poésie  pop
ulaire  des 

«  Grecs  modernes  a  fait  passer  devant  m
on  esprit,  » 

disait  Goethe,  «  je  n'ai  rien  rencontré  q
ue  je  puisse, 

«  sous  le  rapport  du  mérite  poétique,
  mettre  a  cote 

«  de  Charon.  » 

les  nouvelles  de  l'autre  monde  s
ont  une  version 

du  chant  de  Charon;  et  le  fleuv
e  des  morts  en  est 

aussi  une  imitation  fort  répand
ue. 

Charon,  depuis  les  temps  antiqu
es,  a  change  de 

rôle  :  ce  n'est  plus,  et  il  me  sem
ble  que  je  le  dis 

pour  la  troisième  fois,  le  vieux
  nocher  des  rives  in- 

fernales, le  mauvais  plaisant  des  dialogues
  de  Lucien; 

c'est  un  second  Mercure,  conducte
ur  des  âmes.  Déjà 

il  figure  sous  ces  derniers  traits
  dans  quelques  épi- 
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grammes  des  poètes  les  plus  récents  de  l'Anthologie, 

entreautres,  dans  ces  jolis  vers  de  Julien  l'Égyptien  : 

«  Charon  est  bien  sévère, 

—  Ou  plutôt  bien  doux. 

«  Il  enlève  un  si  jeune  homme! 

—  Mais  il  valait  déjà  les  vieillards. 

«  Il  le  prive  de  tout  plaisir, 

—  Et  de  toute  peine. 

«  Il  n'a  pas  connu  le  mariage, 
—  Ni  ses  douleurs. 

Charon  est  le  cavalier  surnaturel  de  la  légende  de 

Lénore;  c'est  la  mort  elle-même,  le  destin  inexo- 
rable, qui  a  pris  pour  devise  le  formidable  vers 

d'Euripide  si  merveilleusement  interprété  par  Ra- 
cine (l)  : 

«  Et  l'avare  Achéron  ne  lâche  point  sa  proie.  » 

Il  me  paraît  qu'une  de  mes  digressions  accoutu- 
mées ne  serait  pas  hors  de  propos  ici  pour  chasser 

toutes  ces  lugubres  images  et  répétitions  que  Cha- 

ron et  l'enfer  multiplient.  Or,  c'est  l'amarante  des 

femmes  grecques  qui  va  m'en  fournir  le  sujet.  Je 
ne  serais  pas  aussi  heureux  avec  le  vin  muscat  des 

(1)  Ούκ  Ιστι  τους  θανόντας  êç  φάος  μολεϊν. 

Euripide,  Alceste,  ν.  1098. 
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jeunes  filles;  car  j'en  suis  encore  à  me  demander 
si  Μόσχο  ne  signifie  pas  aussi  bien  musc,  parfum, 

noix  muscade;  peut-être  l'élixir  du  mastic,  extrait 
de  la  gomme  du  lenstique,  qui  a  valu  à  Scio,  de 

compagnie  avec  ses  orangers,  l'épithète  moderne  de 
Parfumée  (i),  et  qui  désignerait  ainsi  la  patrie  de 

ce  chant  funèbre  ;  soit  même  l'eau  ou  la  confiture  de 
roses  (Rodozakari,  sucre  de  rose)  qui  est  de  toutes 

les  cérémonies  et  de  tous  les  repas  en  Orient,  et  se 

confectionne  également  à  Scio  avec  les  roses  mus- 

quées  du  mois  de  mai ,  les  roses  d'avril  précoces 

étant  réservées  pour  l'usage  médicinal. 

Parmi  toutes  ces  acceptions,  j'ai  fait  choix  du  vin 

muscat,  qui  n'est  pas  le  moins  agréable  produit  de 

l'île  de  Scio,  et  n'enlève  point  aux  vers  le  cachet 

de  cette  origine.  Ce  choix  rentre  d'ailleurs  dans  le 
but  accessoire  du  chant,  qui  doit  être  de  mieux  ré- 

conforter l'oiseau  messager,  et  obéit  ainsi  au  texte, 

exigeant  qu'avant  de  parler  il  boive. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  prends  d'abord  à  partie  les 
herboristes  anciens  ou  modernes,  qui,  tant  en  latin 

qu'en  français,  ont  écrit  amarante  par  un  th,  comme 

si  le  mot  άνθος,  fleur,  formait  son  étymologie.  C'est 
une  grave  erreur,  dans  laquelle  mon  chansonnier 

anonyme  n'est  point  tombé  :  car  il  avait  deviné 

sans  doute  ce  que  les  érudits,   dont  j'accuse  la   né- 

(1)  Ό  μοσχοβόλος  Χίος. 



FUNÈBRES.  4^3 

gligence,  n'ont  jamais  su.  Amarante  se  compose  de 
Voc  privatif  et  du  verbe  μαραίνω,  flétrir;  et  signifie- 

rait inflétrissable,  si  cet  adjectif  n'était  pas  un  barba- 
risme; ou  mieux  encore,  immarcessible,  si  cette  épi- 

thète  était  devenue  française,  depuis  que  je  l'ai  en- 

tendue tomber  des  lèvres  d'un  grand  orateur  chré- 

tien. Mais,  en  tout  cas,  c'est  immortelle  qu'il  faut 

dire,  laissant  le  nom  d'amarante  aux  bergeries  de 
Racan,  ou  au  madrigal  de  Cotin,  édité  par  le  Trisso- 

tin  de  Molière.  Immortalesque  amaranti,  dit  Co- 

Iumelle  l'horticulteur  (i). 
J'aime  ces  fleurs  «  destinées  aux  couronnes  de  l'hi- 

«  ver,  dont  la  couleur  est  inaltérable,  et  qu'un  peu 

«  d'eau  fait  revivre  de  longs  mois  après  s'être  sépa- 
«  rées  de  leurs  tiges,  quand  toutes  les  autres  fleurs 

«  ont  péri.  »  J'admire  avec  Pline  «  cette  plante  qui  veut 

«  être  cueillie,  et  n'en  renaît  que  plus  belle  (2).  » 
Mais  comme  elle  est  sans  odeur,  suivant  la  remar- 

que du  savant  naturaliste,  il  me  paraît  difficile  d'y 

reconnaître  l'amarante  de  ma  chanson.  Et  j'ai  beau 
parcourir  toutes  ses  variétés  vivaces  ou  annuelles, 

X œil  de  bœuf '(3),  et  le  pied  de  chat  (4)>  qui,  usur- 

pant le  nom  d'amarante,  ne  sont  tout  au  plus  que 

(1)  Columella,  De  cultu  hortorum,  v.  175. 

(2)  Mireque,  postquam  defecere  cuncti  flores,  madefactus  aqua  revi- 
vescit,  et  hibernas  coronas  facit    Mirum  in  eo,  gaudere  decerpi,  et 
lœtius  renasci ...  et  ipse  sine  odore.  Pline,  liv.  XXI,  §  23. 

(3)  Chrysanthemum  tanaceti  folio. 
(4)  Gnaphalium  elichrysum  montanum. 
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des  amarantoïdes;  je  ne  parviens  pas  à  y  saisir  un 

brin  parfumé  pour  justifier  ma  version.  Force  m'est 

alors  de  penser  que  les  «  femmes  des  braves  gens,  » 

s'inquiétant  peu  de  la  science ,  ont  confondu  l'im- 
mortelle inodore  avec  la  menthe  ou  bien  avec  la 

marjolaine  [amaracus  pour  amarantus)\  la  marjo- 

laine si  robuste  au  bord  des  fossés  humides  de  la 

Gascogne ,  que  j'ai  cueillie  dans  les  marécages  de 

Rhodes ,  de  Marathon ,  et  dont  les  feuilles  moel- 

leuses sous  un  duvet  argenté  embaument  la  main 

qui  les  presse!.... 

Je  coupe  court  à  ma  dissertation  botanique,  puis- 

qu'elle ne  doit  rien  changer  à  mon  texte.  Mes  lec- 

teurs, d'autre  part,  peuvent  n'avoir  pas  le  même 

goût  que  moi  pour  la  flore  champêtre. 

Non  omnes  arbusta  juvant  humilesque  myricœ. 

FIN    DU    TOME    PREMIER, 
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EPEINH 

A. 

Μέ  πόνον  κλάψετε 

Ω  λυπΥ)(λέναις , 

Me  πόνον  μέγα 

ΑγαπΊψ.ε'ναις  , 
Τον  πικοον  θάνατον 

Μίανες  θεάς. 

te. 

Μια  ωραιότατη 

Ευρ,ορφ'  Ερείντ] 
■  Που  £ια  έναν  τυραννον 

Φαρμάκι  πίνει 

Και  φαρμακώνεται 
Θανατερά. 



COMPLAINTES. 

Ι. 

IRENE. 

1, 

Pleurez  amèrement,  sensibles  jeunes  filles; 

pleurez  amèrement ,  filles  amoureuses ,  la  mort 

cruelle  (Tune  déesse  de  beauté. 

C'est  Irène,  la  belle  des  belles,  Irène  qui,  pour 

échapper  à  un  tyran;  boit  le  poison,  et  le  boit 

jusqu'à  la  mort. 

1. 
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Γ'. 

Χρυσή  (/.ου  αγάπη 
Δια  σε  άπεοαίνω, 

Χάνω  ζωην  μου 

Δια  σε,  η  καϊμένη, 

Και  συ,  σκληρότατε  , 

Δεν  με  πονείς. 

Δ'. 
Κοπέλαις  ευμορφαις 

Μαυρ'  ενδυθητε, 
Με  πόνον  μέγα 

Και  στολίσθητε 

Με  ̂ άφναις  πράσιναις 

Και  με  μυρτιαΐς. 

Ε'. Μάννα ,  τί  κλαίεις. 

'ς  τον  θεον  σ'  άφίνω, 

Που  δια  έναν  τύραννον 

Φαρμάκι  πίνω, 

Και  φαρμακονομαι 

Θανατερά. 
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«  Ο  mon  amour  chéri,  c'est  pour  toi  que  je 

meurs!  Malheureuse  que  je  suis!  je  perds  la  vie 

pour  toi;  et  toi,  le  plus  barbare  des  hommes,  tu 

ne  me  regrettes  pas  ! 

4. 

«  Ο  belles  jeunes  filles,  dans  votre  profonde 

douleur,  habillez-vous  de  deuil.  Parez-vous  des 

branches  vertes  du  laurier  et  du  mvrte. 

«  Mère,  pourquoi  pleures-tu?  Je  te  laisse  et  te 

recommande  à  Dieu.  Quant  à  moi,  pour  fuir  un 

tyran,  je  bois  le  poison,  et  je  le  bois  jusqu'à  la 

mort. 
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C 

Μάννα  άποχη'ρη 

Δυςτυχησ|Λενη, 

Κοριτζι  εΰ|Λθρφο 

Που  σ'  άπεθαίνει 

'ς  τον  αοη  πάγει 

2έ  καρτερεί. 

ζ'. 

Ασπλαγχνε  λύπησαι• 
Δεν  [/.ε  λυπάσαι) 

ΪΙο'νους  και  βάσανα 

Δεν  [/.ου  θυμάσαι; 

Τώρα  [Λ6  χάνειξ 

Παντοτεινά. 

Η'. 
Οντας  την  θάψανε 

Την  [Χ,αύρ'  Ερείνη, 

Μικροί  μεγάλοί 

Θρήνους  έβγάνει. 

Και  την  έκλάψανε 

Λυπητερά. 
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6. 

«  Ο  pauvre  mère,  veuve  infortunée,  ta  fille  si 

belle,  qui  te  laisse  et  meurt)  va  dans  l'autre  monde, 

et  t'attend  ! 
7. 

«  Pleure-moi,  cœur  impitoyable  !  Comment ,  tu 

ne  me  pleures  pas?  Ne  te  souvient-il  plus  de 

tout  ce  que  j'ai  souffert?...  Maintenant,  tu  me 

perds  pour  l'éternité...  » 

8. 

Quand  on  a  enseveli  la  pauvre  Irène,  tous  ont 

gémi,  petits  et  grands;  et  tous  ont  pleuré  dou- 

loureusement sur  l'infortunée. 
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IRENE, 

COMMENTAIRE. 

J'avais  voulu  d'abord  voir  dans  cette  complainte 

l'Irène  de  Mahomet  Fatih  (le  vainqueur),  le  plus 
glorieux  prince  qui  ait  occupé  le  trône  ottoman. 

Mais  le  trait  d'histoire  où  La  Noue  a  puisé  sa  tragédie 
de  Mahomet  II,  habile  imitation  de  Zaïre,  et  John- 

son son  drame  d' Irène,  d'un  si  beau  langage,  et  d'un 

effet  si  froid  sur  la  scène  anglaise;  ce  trait  d'his- 

toire, dis-je,  n'est  pas  assez  authentique  pour  que 

j'y  puisse  rattacher  la   légende.  La    traduction  en 



COMPLAINTES.  9 

dialecte  vénitien  se  chante  encore  dans  l'Adriatique  : 

Pianzete  amabili, 

etc.,  etc. y 

et  donne  à  cette  tradition  une  origine  presque  aussi 

ancienne,  mais  plus  obscure.  Il  s'agit  d'une  certaine 
Irène  de  Corcyre  qui,  pour  échapper  à  son  persé- 

cuteur, meurt  en  s'empoisonnant ,  et  non  sous  le 

sabre  d'un  amant  impérial. 
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S. 

B'. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΧΗΡΑΣ  ΠΡΟΣ  TON  2ΕΝΠΈΥΜΕΝ0Ν 
YION  ΤΗΣ. 

Ξενιτευμένο  μου  πουλί  και  παραπονεμένο  , 

ή  ξενιτειά  σε  χαίρεται ,  κ'  εγώ  'χω  τον  καυμόν  σου. 

Να  στείλω  γράμμα,  χάνεται,  δεν  βρίσκει  το  παιδί  μου, 

Να  μάθη,  οσα  να  τω  'π?ί  διψάει  η  καρδιά  μου• 

Να  στείλω  μήλο,  ση'πεται ,  λουλούδι  μαραγγιάζει  * 

Να  στείλω  και  το  δάκρυ  μου  'ς  ενα  ψιλό  μαντίλι , 

Το  δάκρυ  μ'  είναι  καυτή ρο  και  καίει  τό  μαντίλι. 

Φεγγάρι  μου  λαμπρό,  λαμπρό,  και  κυκλογυρισμένο, 

Αύτοΰ  'ψηλά  που  περπατεΐς  και  χαμηλά  μας  βλέπεις, 

Δεν  είδες  που  τον  υίο'κα  μου  τον  πολλ'  άγαπημένον  ; 

Τίνος  ματάκια  βλέπουν  τον,  και  τα  'δικά  μου  κλαίγουν  ; 

Τίνος  τα  χείλη  του  'μιλούν,  και  τα  'δικά  μου  κλαίγουν  ; 

Τίνος  καρδιά  τον  χαίρεται,  και  η  'δίκη'  μου  σκάζει; 

Τίνος  χεράκια  τον  κιρνοΰν,  και  τα  'δικά  μου  τρέμουν; 
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IL 

LA  CHANSON  DE  LA   VEUVE  A  SON  FILS 

ÉLOIGNÉ. 

Ο  mon  pauvre  oiseau  si  regretté ,  tu  t'amuses 
sur  le  sol  étranger,  quand  tu  me  fais  tant  souf- 

frir !  —  Si  j'envoie  une  lettre  pour  apprendre  à 
mon  enfant  tout  ce  que  mon  cœur  a  soif  de  lui 

dire,  elle  se  perd,  et  ne  le  trouve  pas.  —  Si  j'en- 
voie une  pomme ,  elle  se  dessèche  ;  une  fleur , 

elle  se  flétrit.  • —  Si  j'envoie  une  larme  dans  un 
voile  léger,  mes  larmes  sont  brûlantes  et  consu- 

ment le  voile.  —  Ο  ma  belle  lune!  lune  brillante 

qui  fais  le  tour  du  monde,  qui  d'en  haut,  où 

tu  te  promènes,  vois  les  choses  d'en  bas  où 

nous  sommes;  n'as-tu  pas  aperçu  mon  fils,  mon 
enfant  chéri? —  Quels  yeux  le  regardent,  quand 

les  miens  pleurent  ?  —  Quelle  bouche  lui  parle, 

quand  la  mienne  gémit?  — -  Quel  cœur  peut 

se  réjouir,  quand  le  mien  se  brise?  —  Quelles 

mains  peut-il  serrer,  quand  les  miennes   trem- 
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Ανάθεμα  σοι,  ξενιτεια,  για  τα  κακά,  που  κάρεις  ! 

Ξενίτεψες  τον  αν^ρα  [/.ου,  κ'  έκαιες  να  χηρέψω• 

Ξενίτεψες  καί  το  πουλί  (λ'  τώρα  δώδεκα  χρόνους. 

Ανάθεμα  σοι,  ξενιτεια,  ανάθεμα  'ς  τους  Τούρκους , 

Που  'ρήμωσαν  το  σπίτι  (Αου  καί  (α'  ένδυσαν  τα  {λαύρα! 
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blent?  —  Sois  maudite,  terre  étrangère,  pour  le 

mal  que  tu  fais.  —  Tu  m'as  enlevé  mon  mari,  tu 

m'as  faite  veuve.  —  Tu  m'as  ravi  aussi  mon  pauvre 
oiseau,  il  y  a  bientôt  douze  ans.  —  Sois  mau- 

dite, terre  étrangère  ;  et  maudits  soient  les  Turcs 

qui  ont  rendu  ma  maison  déserte,  et  m'ont  re- 

vêtue d'habits  de  deuil  ! 
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LA  CHANSON  DE  LA  VEUVE  A  SON  FILS 

ÉLOIGNÉ. 

COMMENTAIRE. 

La  haine  de  l'étranger,  si  prononcée  chez  les  Grecs, 
se  retrace  tout  entière  dans  ces  plaintes,  qui  ne  sont 

pas  exemptes  d'une  sorte  de  recherche  ou  même 
d'affectation  sentimentale.  Le  jeune  Tchélébi  (gen- 

tilhomme) qui  me  la  donna  à  Constantinople  l'avait 
rapportée  des  îles  des  Princes  ;  et  nous  y  signalions 

ensemble  les  vestiges  de  la  demi-civilisation  née  du 

voisinage  de  la  grande  ville.  D'abord  la  lettre,  que 

jamais  femme  des  montagnes  n'eût  songé  à  écrire. 
Ensuite  le  voile  léger  (tzébren),  qui  est  ce  tissu  trans- 

parent et  brodé  d'or  dont  les  Turcs  entourent,  en  le 
nouant  par  les  quatre  coins,  les  boîtes,  les  parfums 
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ou  les  bourses  qu'ils  offrent  en  cadeau  ;  enfin,  la 
lune,  qui  brille  dans  toutes  les  chansons  de  Stam- 

boul comme  sur  tous  ses  rivages ,  et  éclaire  d'une 
si  douce  lueur  les  collines  des  îles  Démonèses,  les 

promontoires  de  Chalcédoine,  et  les  ombreuses  val- 

lées du  Bosphore. 
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Γ'. ΤΟ  ΤΡΕΛΟ  ΚΟΡ1ΤΖΙ. 

A'. Μίαν  νιαν  απάντησα  'ς  ένα  περιβόλι , 

Εις  τα  δένδρα  τα  πυκνά  ήτανε  και  σκόλη , 

Την  συχνοκυττάζω,  μόνος  και  θαυμάζω 

Την  ρωτώ  με  πόνον  και  αναστενάζω. 

Τι  γυρεύεις  μοναχή 

'ς  τον  μπαχτσέ  τόσον  ταχύ  ;  — 

Β'. «  Νέε,  σε  ευχαριστώ  'ς  την  έρώτησίν  σου, 

Στην  καλην  την  γνώμην  σου  και  στην  φρόνησίν  σου  ■■ 

Με  συχνοκυττάζει  και  αναστενάζει , 

Δάκρυα  την  τρέχουν,  και  αύτη  θαυμάζει,  — 

«  Πρώτα  ε'ίμουν  ευτυχής 

Τώρα  είμαι  δυστυχη'ς. 
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.«.-«.-vw-».  ».-%.-*  v-x  -ν  χ.-»-*.» 

III. 

LA  JEUNE  FOLLE. 

J'ai  rencontré  une  jeune  fille  dans  un  jardin, 

oisive  par  un  beau  jour  de  fête,  sous  des  om- 

brages épais.  —  Je  la  considère  longtemps  avec 

surprise,  et  lui  demande  en  soupirant  :  —  Que 

cherches-tu  donc  toute  seule  et  de  si  bonne  heure 

dans  ce  jardin  ?  — 

2. 

—  «  Jeune  homme,  je  te  remercie  de  ta  ques- 

tion, de  tes  bonnes  pensées,  et  de  ton  intérêt.  »  — 

Elle  me  regarde  longuement,  soupire  aussi;  ses 

larmes  coulent,  et  elle-même  s'arrête  étonnée.  — 

«  J'étais  heureuse  autrefois  :  maintenant  je  suis 
malheureuse. 

II.  i 



j8  chants  ou  peuple. 

«  Εναν  νιο  ν  αγάπησα  'ς  ολην  την  ζωη'ν  μου, 

Τούτον  pi  εφύλαξεν  η  τύχη  η  εδική'  μου, 

Τούτον  είχα  φως  μου,  φως  των  οφθαλμών  μου, 

Ιατρον  μεγάλον  όλων  των  δεινών  μου. 

Πλην  6  Χάρος  ό  πικρός 

Τον  έθέρισ'  ό  σκληρο'ς.  »  — 

Νέα  ωραιότατη,  κάθησαι  να  ζη'σης, 

βάσανα  σου  'πέμε  τα,  μην  άργοπορη'σης. 

Εβρεχε  τα  ρουχά  της  με  τα  όάκρυά  της, 

Κι'  άρχησε  να  λέγη  τα  παράπονα  της. 

« — Νέε  μου,  πολύπαθης 

Είμαι ,  να  με  λυπηθης. 

Ε'. 
Τώρα  δε  περιπατώ  κ'  είμαι  τρελλαμένη  -, 

Νέε ,  το  επιθυμώ  να  ήμουν   πεθαμμένη  ' 

Κτονε  ωραίος  άγγελος  την  οψι, 

Χάρος  ας  με  πάρη,  την  'ζωη'ν  μ'  ας  κόψη. 

Πώς  να  ζη'σω  η  πτωχή 

Ερημος  και  μονάχη'  ; 
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3. 

«  Je  n'ai  aimé  qu'un  garçon  dans  toute  ma  vie. 

Ma  bonne  fortune  l'avait  gardé  pour  moi  :  c'était 

mon  amour,  la  lumière  de  mes  yeux,  le  grand 

remède  à  tous  mes  maux.  Le  barbare  Charon  l'a 

cruellement  moissonné...  » 

4. 

Ο  belle  fille,  assois-toi ,  je  t'en  supplie,  et  dis- 

moi,  sans  tarder,  tes  chagrins.  —  Elle  mouilla  sa 

robe  de  ses  larmes,  et  commença  ainsi  à  racon- 

ter ses  peines  :  —  «  Ο  bon  jeune  homme,  plains- 

moi,  car  je  suis  bien  digne  de  pitié!... 

Je  me  promène  maintenant,  et  je  suis  folle... 

Jeune  homme,  je  voudrais  être  morte...  Car  il 

était  beau  à  voir  comme  un  ange...  Ah!  que  Cha- 

ron me  prenne  aussi,  et  termine  ma  vie  !  Com- 

ment vivrais-je  désormais,  pauvre,  triste  et  aban- 

donnée ? 
1. 
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M'  είπαν  πώς  σκοτώθηκε  τότ'  εις  τας  Αθήνας  , 

Μ'  άλλους  Ελληνας  [λαζη  α  τας  λαμπρας  έκείνας 

Ο  Καραϊσκάκης  η  τον  αρχηγός  του, 

Ηρωας  ό  (Αεγας  τούτος  στρατηγός  του, 

Κλαίω  και  Stà  αύτον 

Ηρωα  τον  θαυμ,αστόν.  » 
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6. 

On  m'a  dit  qu'on  l'avait  tué  dans  Athènes,  la 

grande  et  brillante  ville,  ainsi  que  d'autres  Hellè- 
nes avec  lui.  Karaïskakis  était  son  chef;  ce  héros 

était  son  capitaine  :  et  je  pleure  aussi  pour  ce  hé- 

ros, l'immortel!  » 
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H*»»\»f»»vt»v*\»1\«*»VV«W*WÎW»»*» ».  "»/».»/M.  *-*•».  %/»•% 

LA.  JEUNE  FOLLE. 

COMMENTAIRE, 

En  1840,  tandis  qu'un  vent  favorable  enflait  les 
voiles  de  la  barque  sicilienne  qui  me  ramenait  de 

Syracuse  à  Catane,  un  des  matelots,  avec  lequel 

j'avais  lié  conversation  pendant  les  loisirs  de  sa 

rame,  se  vanta  d'avoir  fréquemment  visité  les  îles  et 
les  ports  de  la  Grèce ,  dont  il  entendait  un  peu  la 

langue,  disait-il.  Embarrassé  de  le  prouver,  il  me 

montra  du  moins,  en  témoignage  de  ses  pérégrina- 
tions, sa  lourde  capote  de  laine  du  Taygète,  abri 

impénétrable  qu'il  opposait  aux  lames  de  la  mer , 
aux  vents  du  détroit  de  Messine ,  et  aux  orages  du 

ciel.  11  l'avait  acquise  à  Napoli  de  Romanie,  et  il 
en  avait  aussi  rapporté  cette  chanson  écrite  en  ca- 

ractères   européens,   gisant    encore    dans    l'unique 
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poche  de  la  capote  marine.  Ua  Moréate ,  son  ami, 

la  lui  avait  donnée  en  souvenir  de  quelques  veil- 

lées joyeuses  passées  ensemble  dans  une  taverne 

d'Argos.  Il  se  défit  aisément  en  ma  faveur  d'un 
manuscrit  à  peu  près  inintelligible  pour  lui,  et, 

en  tout  cas ,  bien  plus  élégiaque  que  bachique.  J'ai 

eu  la  double  peine  de  le  traduire,  et,  comme  c'était 
du  grec  tracé  en  caractères  francs,  de  rendre  à  son 

texte  les  lettres  nationales  qui  furent  sa  primitive 

enveloppe. 
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Δ'. 
Ο  ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΝΗΦΗΣ. 

Δεινά  που  δεν  τα   δε  ήλιος 

Πώς  τα  γιάνουν  οι  ιατροί; 

Κι'  Ινας  υΑ  τον  άλλον  λέγει , 

Πώς  δεν  είναι  για  ζωη. 

Του  πατέρα  της  το  χέρι 

Εσφιξε  στην  αγκαλιά, 

Και  του  λέγει,  «  αχ,  πατέρα , 

«  Εγώ  δεν  θα  ζήσω  πλια.  » 

Της  μητέρας  της  το  χέρι 

Εσφιξε  στην  αγκαλιά, 

Και  της  λέγει,  «  αχ,  μητέρα  , 

«  Εγώ  δεν  θα  ζη'σω  πλια. 

Φέρτε  μου  τον  εραστή' ν  μου 
Δια  να  τον  ασπασθώ , 

Την  ζωη'ν  μου  να  τ'  άφη'σω 
Κι'  άπ'  αύτον  να  χωρισθώ. 
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IV. 

LES  ADIEUX  DE  EA  FIANCEE. 

Des  souffrances  telles  que  le  soleil  n'en  vit  ja- 
mais ,  comment  les  médecins  les  guériraient-i!s? 

Ils  se  disent  l'un  à  l'autre  qu'elle  ne  peut  plus 
vivre. 

Elle  serre  sur  son  cœur  la  main  de  son  père, 

et  lui  dit  : — «  Hélas  !  mon  père,  je  vais  mourir!  »  — 

Elle  serre  sur  son  cœur  la  main  de  sa  mère, 

et  lui  dit  :  —  «  Hélas  !  ma  mère,  je  vais  mourir  ! 

«  Amenez-moi  mon  ami,  que  je  l'embrasse,  et 
«  que  je  puisse  quitter  la  vie  après  avoir  pris 

«  congé  de  lui.  » 
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Ηλθε  καΐ  ο  εραστής  της 

Εσκυψε,  τον  φίλησε, 

Και  κρυφά,  κρυφά  στ  αφτί  του 

Λόγον  του  ώ{/.ίλησε.  — 

«  Σαν  ποθάνω,  εραστή  (Λου, 

Στο'λισε  τον  τάφον  [aou, 

Καθώς  ήθελες  τό  κψει 

Τότε  εις  τον  γά[/.ον  (χου!  »- 

Καθώς  είπ  αυτούς  τους  λογούς 

Ευθύς  εξεψύχησε. 

Τρέχ'  ή  (λάνα  κι'  αδελφή'  της, 

Πλην  5έν  ταΐς  ομίλησε  !... 

«»* 
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Son  ami  vient;  elle  se  penche  sur  lui,  l'em- 

brasse, et  tout  bas,  tout  bas,  elle  dit  des  mots 

à  son  oreille. 

—  «  Ο  mon  ami,  quand  je  serai  morte,  ornez 

«  ma  tombe,  comme  vous  vouliez  orner  mon  lit 

«  le  jour  de  mes  noces!  »  — 

Après  avoir  prononcé  ces  mots,  elle  expire.  Sa 

mère  et  sa  sœur  accourent;  mais  elle  ne  leur 

parle  plus...  ! 



2#  CHANTS    DU' PEUPLE. 

LES  ADIEUX  DE  LA  FIANCÉE. 

COMMENTAIRE. 

Il  règne,  dans  cette  scène  d'adieux,  une  tristesse 

profonde  qui  gagne  le  cœur.  J'ai  reçu  cette  romance 

funèbre  d'une  jeune  Arménienne  qui  habitait,  pen- 

dant l'été,  sur  la  colline  et  derrière  le  port  de  Thé- 

rapia.  Quand  elle  la  chantait  lentement  en  s'accom- 

pagnant  sur  sa  guitare,  et  qu'elle  arrivait  à  ces  mots 
mystérieux  réservés  par  la  fiancée  mourante  pour 

l'oreille  de  son  ami,  tous  les  yeux  se  mouillaient  de 
larmes. 

Puis  elle  faisait  entendre  sans  accompagnement, 

et  comme  un  cri  perdu  dans  un  désert  sans  écho, 

cette  chanson  arabe  si  mélancolique  : 

«  Messager,  salue  cette  jeune  gazelle  du  pays  de 

«  l'encens,  quand  tu  la  verras  passer  sur  ses  cha- 
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«  meaux,  parée  de  fleurs;  avec  des  yeux  entourés 

ά  de  cercles  peints  ,  aussi  noirs  que  le  visage  d'un 
«  Ethiopien  ;  avec  des  dents  dont  la  blancheur  et 

«  l'éclat  font  perdre  la  raison;  avec  une  taille  aussi 
«  souple  et  élancée  que  la  branche  du  noyer  de 

«  l'Inde.  Hélas!  c'est  ma  fiancée;  et,  frappée  d'un 
«  souffle  du  terrible  Khamsin,  elle  va  mourir!  » 



3θ  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Ε'. 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, 

Ηκούσατε,  τι  έγινε  'ς  τα  Ιωάννινα  'σ  την  λίμνην, 

Που  έπνιξαν  τας  £éV  επτά  και  την  κυραν  Φροσύνην. 

Αχ ,  Φροσύνη  μ.*,  'παινεμένη  ! 

Τι  κακόν  'παθες,  καϋ(Λενη; 

Αλλη*  κα^μία  δεν  έβαλε  ποτέ  Λαχούρι  σάλι* 

Μον  η  Φροσύνη  τ'  έβαλε  κ'  έπηγε  'ς  το  χα[Λά(Λΐ. 

Αχ,  Φροσύνη,  'παινεμένη  ! 

Μέσ'  την  λί[λνην  'ξαπλωμένη  ! 

Δεν  σ'  έλεγα,  Φροσύνη  [/.ου,  [χη  βάλλης  οακτυλιδι  ; 

Τ'  ακούει  ό  Αλη  Πασάς  ,  σε  ρίπτει  εις  την  λί|/.νην. 

Αχ,  Φροσύνη,  και  κυρά  [/.ου, 

Εκαυσες  τα  ζοατικά  [/.ου  ! 
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V. 

EUPHROSÏNÈ. 

Écoutez  ce  qui  est  arrivé  à  Janina  sur•  le  lac, 

où  on  a  noyé  les  dix-sept ,  et  la  dame  Phrosine. 

—  Ah!  Phrosine,  si  renommée!  comme  tu  as 

souffert^  malheureuse!  — 

Aucune  autre  ne  sortit  jamais  avec  un  cache- 

mire de  Lahore  :  Phrosine  seule  le  porta  pour 

aller  aux  bains.  —  Ah!  Phrosine,  si  renommée! 

précipitée  dans  le  lac  !  — 

Ne  te  l'ai-je  pas  dit,  ma  pauvre  Phrosine?  ne 

mets  pas  au  doigt  ton  anneau!  Si  Ali-Pacha  l'ap- 

prend, il  te  jettera  dans  le  lac.  —  Ah  !  Phrosine,  ma 

maîtresse ,  tu  as  emporté  ma  vie  !  — 
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A  ν  ηστε  Τούρκοι,  αφήστε  με  !  χίλια  φλωρία  σας  δίδω , 

Ν'  υπάγω  'ς  τον  Μουχτάρ  Πασάν,  δύω  λόγια  να  τον  κρίνω. 

Αχ,  Φροσύνη,  και  κυρά  μου,  κτλ. 

2η'κου,  Πασά,  έγρη'γορα  και  'ς  τον  πάπαν  να  ζήσης, 

Δια  να  τον  κάμης  τον  ριτζάν,  έμενα  να  γλυτώσης. 

Αχ,  Φροσύνη,  κτλ. 

— ■«  Εγώ  καν  'πάγω  'ς  τον  πάπαν,  ριτζάδες  δεν  περνάνε,  » — 

Το  βλέπω,  Φροσυνίτσα  μου,  τα  ψάρια  θα  σε  φάναι. 

il Αχ ,  Φροσυνη  ,  κτλ. 

—  «  Φροσύνη  μου,  σαν  τ  εξευρες,  δεν  μ'  έστειλες  χαμπάρι; 

«  Να  στείλω  την  κοζο'κα  μου  κ'  άνθρωπον,  να  σε  πάρη•  » — ■ 

Αχ,  Φροσύνη  ,  κτλ. 

Χίλια  καντάρια  ζάχαρα  θα  ρίξω  με'σ'  την  λίμνην, 
Δια  να  γλυκάνη  το  νερον,  να  πιη  κυρα  Φροσύνη. 

Αχ,  Φροσύνη  ,  κτλ. 

Φύσ',  αεράκι  μου,  Βορέα,  φύσα  κατά  την  λίμνην, 

Χαιρέτα  μου  τάς  δέκ'  επτά  και  την  κυραν  Φροσύνη  ν  ! 
H  JÏÏL  /  \  f 

Αχ,  Φροσυνη,  και  κυρα  μου, 

Εκαυσες  τα  ζωτικά  μου  Î 
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«  Si  vous  êtes  Turcs,  je  vous  donnerai  mille 

«  piastres  pour  me  laisser  aller  dire  deux  mots  à 

«  Mouctar-Pacha.  —  Ah!  Phrosine,  ma  maîtresse, 

tu  as  emporté  ma  vie!  — 

«  Lève-toi,  pacha,  je  t'en  supplie;  cours  vite  vers 
«  ton  père,  et  adresse-lui  ta  prière  pour  me  sauver. 

—  Ah!  Phrosine,  ma  maîtresse,  etc. 

—  «  Quand  j'irais  à  mon  père,  les  prières  n'y 
«  font  rien!  »  — Je  le  vois,  ma  petite  Phrosine, 

les  poissons  te  mangeront.  —  Ah  !  Phrosine,  etc. 

—  «  Ma  Phrosine,  puisque  tu  le  savais,  pourquoi 

«  ne  pas  m'en  avoir  donné  avis  ?  j'aurais  envoyé 
«  ma  pelisse  pour  te  garantir,  et  un  homme  pour 

«  t'enlever.  »  —  Ah  !  Phrosine,  ma  maîtresse,  etc. 

Je  jetterai  dans  le  lac  mille  quintaux  de  sucre, 

pour  adoucir  l'eau  que  va  boire  dame  Phrosine. 
—  Ah  !  Phrosine ,  ma  maîtresse,  etc. 

Souffle,  Borée,  mon  petit  vent,  souffle  sur  le 

lac;  et  salue  pour  moi  les  Dix-Sept  et  la  dame 

Phrosine.  —  Ah!  Phrosine,  ma  maîtresse,  tu  as 

emporté  ma  vie!  — 

II, 
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EUPHROSINE. 

COMMENTAIRE. 

Les  femmes  de  toutes  les  conditions  en  Grèce  im- 

provisent ce  genre  de  complainte,  qu'elles  chantent, 
vêtues  de  robes  blanches  et  les  cheveux  épars,  sur 

le  cercueil  ou  sur  le  tombeau  de  celui  qu'elles  pleu- 

rent; vraies  descendantes  de  Briséis  et  d'Antigone, 
dont  Homère  et  Eschyle  nous  font  entendre  les  fu- 

nèbres gémissements.  Ici  l'improvisation  féminine 
se  reconnaît  au  rôle  que  jouent,  dans  le  terrible 

drame,  le  schall,  la  pelisse  et  la  bague. 

Au  commencement  de  ce  siècle,  la  belle  Euphro- 

sine,   épouse  d'un  Grec  de  I^nina,  avait  attiré  les 
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regards  de  Mouctar,  fils  aîné  d'Ali-Tébélen,  et,  assure- 

t-on,  d'Ali  lui-même.  Longtemps  incorruptible,  Eu- 
phrosine  céda  enfin  aux  vœux  du  fils,  et  se  vanta, 

dans  les  bains  publics,  de  sa  conquête.  Le  père,  jaloux 

ou  sanguinaire,  tigre  ou  hyène,  fut  averti  de  cet  im- 

prudent propos  par  les  épouses  négligées;  et,  en 

l'absence  de  Mouctar,  il  fit  noyer  Euphrosine,  avec 
seize  autres  habitantes  d'Tanina, 

Les  flots  rejetèrent  leurs  victimes,  et  maintenant 

la  malheureuse  Euphrosine  repose  au  bord  du  lac 

meurtrier,  sous  une  tombe  couverte  d'Iris  blancs,  et 
ombragée  par  un  olivier  sauvage. 
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ς'. 

Ο  ΛΟΙΜ02  της  ραψανης. 

»— — — 

Ολαι  αί  γώραι  '[λο'λευσαν  κ'  ολαι  παρηγορούνται• 

Η  Ραψάνη  κ'  ό  Τύρναβος  παρηγορίαν  δέν  έχουν. 

Πέντε  χιλιάδες  'πέθαναν,  κ'  άκο'^η  αποθνήσκουν, 

Καϋμ,ένη  Ραψάνη  ! 

Τρεις  χιλιάδες  'ς  τον  Τύ'ρναβον,  κ  άκο'ρι  αποθνήσκουν, 
Καϋ(/.ένε  Τύρναβε  ! 

Κλαίουν  [/.αννουλαι  δια  παίδια  και  τα  παιδία  δια  (/.άννας 

Κλαίει  και  [λία  οικοκυρά,  η  πρώτη  γεροντίνα* 

Την  'πέθαναν  τρία  παιδία  και  τρία  κοριτσάκια. 

Εσείς,  κρυοβρυσίτσαι  [Λου  ,  ολαι  να  ξεραθητε* 

Ποια  θα  ελθη,  να  παρ'  νερον,  ποια  θα  ελθη,  να  πλύνη  • 

Ολαι  αϊ  νύ(Λφαι  'πέθαναν  κ'  ολα  τα  κοριτσάκια* 

Αι  ράχαι  λέσια  'γέμισαν  και  τα  κλαδιά  ρωχίτσια. 
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VI. 

LA  PESTE  DE  RAPSAM. 

Tous  les  villages  ont  eu  la  peste,  et  tous  se 

sont  consolés.  Pour  Rapsani  et  Tournavo,  il  n'y 
a  pas  de  consolation.  —  Cinq  mille  sont  morts, 
et  il  en  meurt  encore.  Pauvre  Rapsani! 

Trois  mille  à  Tournavo,  et  il  en  meurt  encore. 
Pauvre  Tournavo! 

Les  mères  pleurent  leurs  enfants;  et  les  en- 
fants, leurs  mères.  Une  maîtresse  de  maison  pleure 

aussi,  la  femme  du  Primat.  Il  lui  est  mort  trois 

enfants  ;  c'était  trois  petites  fdles. 
Ah!  mes  fraîches  fontaines,  vous  pouvez  bien 

tarir  maintenant.  Qui  viendra  puiser  de  l'eau? 
qui  viendra  laver? 

Toutes  les  fiancées  et  toutes  les  petites  filles 

sont  mortes.  Les  revers  des  collines  sont  chargés 

de  cadavres  ;  et  les  arbustes,  de  vêtements. 
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LA  PESTE  DE  RAPSANI. 

COMMENTAIRE. 

Dans  l'hiver  de  ιβι3  à  i8f4*  la  peste  ravagea 
plusieurs  villes  de  la  Thessalie,  et  particulièrement 

Rapsani  et  ïournavo,  situés  au  pied  du  mont 

Olympe.  C'est  là  que  se  fabriquaient  en  coton  et  en 
bourre  de  soie  ces  moelleuses  étoffes  à  duvet  (Flo- 

cotis)  destinées  au  service  des  bains  orientaux  et 

à  l'élégant  costume  des  rameurs  du  Bosphore.  La 
population  épouvantée  se  retira  sur  les  montagnes, 

et  y  campa  dans .  des  cabanes  dressées  à  la  hâte. 

Mais  le  fléau  la  suivit;  et  les  rameaux  des  arbres 

comme  les  buissons  des  collines  se  couvrirent  de 

vêtements,  soit  qu'on  essayât  de  les  purifier  ainsi, 

soit  qu'ils  n'eussent  plus  personne  à  vêtir. 

En    1818,  j'en  vis  tout  autant  à  Constantinople. 
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L'émigration  n'y  eut  rien  de  salutaire.  On  se  dis- 

persait à  l'envi,  au  bruit  des  convois  funèbres,  sur 

les  bords  du  détroit.  Mais  là  c'était  encore  la  ville, 

la  foule  et  ses  dangers  :  1  Cruelle  maladie,  s'écrie 
«  Thucydide ,  dont  la  nature  humaine  ne  peut  ni 

«  supporter  les  atteintes,  ni  décrire  tous  les  effets!  » 

(Thucyd.,  liv.  2.) 
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H  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ  ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΣΑ. 

Πέρα  \  εκείνο  το  βουνό , 

Οττ'  ωχ'  αντάρα  'ς  την  κορφή  ν, 

ΚαΙ  καταχνιά  \  τον  πάτο  , 

Εκ'  είν'  το  λησ^οβο'τανο. 

Το  τρώνε  προβατιναις, 

Και  λησμονούν  τ'  αρνιά  των. 
Σύρε  και  συ  [/.αννουλα  [/.ου, 

"Ν  oc  (Αε  αλησμόνησες. 

Μυριάδες  κι'  αν  το  φάγ'  ε'γώ, 

Αλησμονιαν  δεν  εχω. 
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VIL 

LA  VALAQUE  MOURANTE. 

Là-bas,  sur  cette  montagne  dont  les  gros  nuages 

couvrent  la  tête,  et  les  brouillards  le  pied,  c'est  là 

que  croît  l'herbe  de  l'oubli. 
Les  brebis  la  mangent  et  oublient  leurs 

agneaux. 

Allez-y  vous  aussi,  ma  pauvre  mère,  pour  m'ou- 
bîier. 

Quant  à  moi,  j'en  mangerais  dix  mille  fois,  que 
je  ne  pourrais  oublier. 
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LA  VALAQUE  MOURANTE. 

COMMENTAIRE. 

Nous  voici  maintenant  en  Valachie  :  la  douleur 

est  de  tous  les  pays  ;  et  si  son  expression  varie,  la 

ressemblance  est  au  fond  du  sujet.  Le  cœur  est  par- 
tout le  même,  et  se  manifeste  dans  chaque  climat, 

immuable  sous  des  signes  changeants.  En  Orient, 

quand  une  impression  de  joie  ou  de  chagrin  veut  se 

faire  jour,  elle  s'empare  d'une  image,  et  cette  image, 
soit  dans  sa  simplicité,  soit  dans  son  élégance ,  est 

toujours  touchante  et  vraie. 

Une  femme  grecque  qui  servait  dans  la  maison 

de  la  ville  de  Candie  où  je  m'arrêtai  pendant  quel- 
ques jours,  fredonnait,   en  allant  et  venant,  sur  un 
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ton  lugubre,  cette  triste  complainte.  Je  ne  lui  de- 

mandai pas  compte  du  chemin  que  la  Valaque  mou- 

rante avait  fait  pour  venir  de  Bukarest  jusqu'en  Crète, 

mais  j'eus  quelque  peine  à  retrouver  le  rhythme 
des  vers  au  milieu  de  toutes  les  altérations  que  leur 

faisait  subir  la  jeune  compatriote  de  Phèdre  et  d'A- 
riane. 
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H'. 

Ο  ΒΟΣΚΟΣ  ΑΡΡΩΣΤΟΣ. 

Ô  πόνος  πάντα  βρίσκεται,  το  ντέρτι  πώς  θα  γιάνω  ; 

Δια  έσέ  αρρώστησα,  και  [λέ  στον  αδην  Οαρ,βω. 

Πέρνω  και  'πάγω  στον  ιατρό  να  δη  τι  ειν'  η  Ίατρειά  (λου. 

Ο  Ιατρός  \ύ  λέγει,  «  καρτέρεσε  ν'  ανοίξω  τα  χαρτιά  [Λου•  » 

Καρτέρεσα  ό  δυστυχής  απ'  την  αυγή  ως  το  βράδι, 

Και  τα  χαρτιά  του  άνοιςε  για  να'  ύρη  το  ντερ|Λάνη. 

«Σύρε,  λεβέντψο  'στο  κάλο,  κ'  εσύ  αρρώστια  δεν  έχεις* 

Αγάπης  ντέρτια  σε  βαρούν,  και  ίατρε{/.όν  δεν  έχεις.  » 

Πήρα  τα  χέργια  σταυρωτά,  και  την  καρδιά  κρατώντας, 

Ηύρα  και  την  άγάπην  μου  παίζοντας  και  γελώντας. 

Εσύ  είσαι,  κο'ρη  (λου,  6  Ιατρός  κ'  εγώ'  ριαι  ό  λαβωμένος, 

Δο'σε  (λε  κο'ρη  το  φηλι  να  ίατρευθώ  ό  καϋ(λένος. 
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ΥΠΙ. 

LE  BERGER  MALADE. 

Quand  on  cherche  bien,  on  trouve.  Trouverai-je 
la  guérison  de  mon  mal  ?  Car  tu  me  rends  malade, 

et  tu  m'envoies  dans  l'autre  monde. 

Je  me  lève  et  vais  chez  le  médecin,  afin  qu'il 

m'indique  un  traitement.  Le  médecin  me  dit  : 

«  Attends,  que  j'ouvre  mes  livres.  » 

J'ai  attendu,  pauvre  malheureux,  du  matin  jus- 

qu'au soir.  Alors  il  a  ouvert  ses  livres  pour  y 
trouver  la  recette. 

«  Berger,  va-t'en  tranquille  :  tu  n'es  point  ma- 
«  lade.  Tu  souffres  d'amour  seulement,  et  tu  n'en 
«  as  pas  le  remède.  » 

Alors  j'ai  mis  mes  mains  en  croix  pour  con- 
tenir mon  cœur;  et,  riant  et  plaisantant ,  je  suis 

allé  trouver  mes  amours. 

Tu  es  le  médecin,  ma  belle;  et  moi,  le  blessé. 

Donne-moi  un  baiser,  ma  belle,  afin  que  je  gué- 

risse, pauvre  que  je  suis  ! 
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—  «  Και  πώς  το  δίδω  το  φηλι  να  μη  βαρ'  άρρωστείσης  , 

«  Απ'  τον  θεον  στα  χέργια  σου  να  μην  το  μαρτυρη'σης.» — 

Δεν  είμαι  δένδρο  να  κοπώ  και  βέργα  να  λυγίσω, 

Δεν  είμαι  τέτοιος  άνθρωπος  για  να  σε  μαρτυρη'σω. 

Οταν  θα  μάθης,  κόρη  μου,  που  είμ'  αρρωστημένος, 

Ναλθνίς  τό  γρηγορώτερον  προτοΰμ'  άποθαμμένος. 

2την  κάμαράν  μου  όταν  θαλθτίς,  δεξιά  ε'ινε  το  στρώμα, 

2κυψε  και  γλυκοφίλει  με  ,  κόρη  μου ,  με  το  στόμα. 

Κι'  ή  μάννα  μου  θέ  να  σε  πτί  λόγια  να  σε  ψυχράνη, 

2άν  είσ'  αγάπη  μου  πίστη  στον  νουν  σου  μη  τα  βάνης. 

Απλωσε  είς  την  τζέπη  μου  και  πάρε  τα  κλειδιά  μου  , 

Ανοιξε  την  κασσέλα  μου ,  βγάλε  τα  σάβανα  μου. 

Και  μέσα  στο  παρακλησι  τριαντάφυλλα  και  ρόδα , 

Και  μοιραστά  σταΐς  ευμορφαις  να  πουν  τα  μυρολόγια. 

Οταν  θα  'δνίς  όπ'  έρχεται  παπάς  με  πετραχεΐλι , 

Φώναξε  μια  ψήλη  φωνή  ,  που  'στε  δικοί  μου  φίλοι. 

Οταν  θα  'δίί'ς  όπ'  έρχεται  με  θυμιατό  στο  χέρι , 

Φώναξε  μια  'ψήλη  φωνή  ,  πάγ'  το  δικό  μου  τέρι. 

Οταν  και  θα  με  σηκόσουν  τέσσαρα  παληκάργια 

Φώναξε  μια  ψήλη  φωνή,  να  σκάσουν  τα  λιθάρια, 

Οταν  και  θα  με  περάσουν  άπα  την  γειτονιά  σου, 

Ευγα  κρυφά  άπ'τήν  μάνα  σου  και  τράβα  τα  μαλλιά  σου* 
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«  Pourquoi  te  donner  un  baiser,  si  tu  n'es  pas 
«  réellement  malade,  et  si  tu  ne  le  témoignes  pas 
«  en  levant  la  main  devant  Dieu  ?»  — 

Je  ne  suis  pas  un  arbre  pour  qu'on  me  coupe, 
ni  une  baguette  pour  plier  :  je  ne  suis  pas  un  de 

ces  hommes  dont  on  exige  le  serment. 

Quand  tu  apprendras,  ma  belle,  que  je  suis  au 

plus  mal,  viens  bien  vite  avant  que  je  meure. 
Quand  tu  entreras  dans  ma  chambre,  mon  lit 

est  à  droite;  penche-toi,  ma  belle,  et  donne  moi 
un  doux  baiser  avec  ta  bouche.  Ma  mère  te  dira 

bien  des  paroles  de  reproches,  pour  t'aigrir  :  si  tu 

m'aimes  vraiment, éloigne-les  de  ton  esprit.  Fouille 
au  fond  de  ma  poche,  prends  mes  clefs;  ouvre 

mon  coffre,  et  tires-en  mes  linceuls. 

Dans  la  chapelle  il  y  a  des  fleurs  et  des  roses; 

distribue-les  aux  belles  filles,  afin  qu'elles  chan- 
tent mes  lamentations. 

Quand  tu  verras  venir  le  prêtre  avec  l'étole,  crie 

d'une  voix  aiguë  :  —  «  Où  êtes-vous,  mes  amis?  » 

Quand  tu  le  verras  venir  avec  l'encens,  crie 

d'une  voix  aiguë  :  — «  Mon  compagnon  s'en  va!  » 

Lorsque  quatre  palicares  m'emporteront,  crie 

d'une  voix  aiguë  :  —  «  Que  les  pierres  se  fendent!  » 
Quand  ils  me  feront  traverser  ton  voisinage , 

quitte  ta  mère  à  la  dérobée,  sors,  et  arrache-toi  les 
cheveux. 
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Οταν  θα  μ'  άκουμπίσουνε  στης  Εκκλησιάς  την  πόρτα, 

Φώναξε  μια  'ψήλη  φωνή,  να  μαραθούν  τα  χόρτα. 

Οταν  θα  μ  άκουμβίσουνε  στης  Εκκλησιάς  στην  μέση  , 

Φώναξε  μια  'ψήλη  φωνή,  η  Εκκλησιά  να  πέση. 

Ωσάν  θα  με  καταιβάσουν  τρία  σκαλιά  στον  αδη, 

Τότε  να  πης,  πουλάκι  μου,  η  αγάπη  μου  έχάθη. 

Ωσάν  θέ  να  σε  τα  δώσουν  τα  κόλυβά  μου ,  φά  'τα  , 

Και  'πες  «  Θεός  ας  συγχωρά  τον  νέον  που  μ'  αγάπα!  » 
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Quand  ils  me  déposeront  à  la  porte  de  l'é- 

glise ,  crie  d'une  voix  aiguë  :  —  «  Que  les  herbes 
se  dessèchent  !  » 

Quand  ils  me  porteront  au  milieu  de  l'église, 

crie  d'une  voix  aiguë  :  — «  Que  l'église  s'écroule!  » 
Quaud  ils  me  descendront  de  trois  degrés 

dans  l'autre  monde,  alors,  mon  petit  oiseau, 
écrie-toi  :  — «  Mon  amour  est  perdu!  » 

Et  si  l'on  te  donne  des  gâteaux  de  ma  cérémo- 

nie funèbre,  mange-les,  et  dis  :  — «  Que  Dieu  par- 

te donne  au  jeune  homme  qui  m'aima!!  !  » 

IL 
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LE  BERGER  MALADE. 

COMMENTAIRE. 

Cette  chanson,  si  naïve  au  début,  si  lugubre  à  la 

fin,  semblerait  devoir  figurer  aussi  bien  dans  les 

chants  amoureux  que  dans  les  complaintes,  car  c'est 

de  l'amour  simple  et  pastoral  que  l'art  ne  peut  gué- 
rir, et  qui  tue. 

On  suit  pas  à  pas ,  dans  le  récit  scrupuleusement 

exact  du  berger  qui  se  croit  déjà  mort  et  enterré, 

toutes  les  cérémonies  religieuses  qui  précèdent  ou 

suivent  l'agonie. 

Ce  sont  d'abord  les  femmes  chargées  des  lamen- 

tations qui  ont  succédé  aux  pleureuses,  dont  l'E- 
lectre de  Sophocle  est  le  plus  parfait  modèle;  et  les 
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Mtyriologues  si  communs  en  Grèce,  répétitioii  des 

lalèmes  et  des  Nénies,  chant  du  deuil  antique  :  puis 

la  veuve  ou  l'amante  arrachant  ses  cheveux,  et  ex- 

pliquant ses  regrets  comme  font  tour  à  tour  Andro- 

maque,  Hécube,  Hélène  devant  les  restes  d'Hector, 
et  Héro  sur  le  corps  de  Léandre  ;  enfin,  le  repas  des 

funérailles.  Ainsi  les  coutumes  antiques  se  sont  per- 

pétuées dans  les  nouvelles. 

Rien  n'émeut,  à  la  campagne,  plus  profondément 
que  la  vue  du  cortège  champêtre  accompagnant  vers 

la  dernière  demeure  un  de  ces  dignes  laboureurs  si 

oubliés  et  si  méconnus  depuis  les  révolutions  qu'on 
prétendait  faire  à  leur  profit. 

Ce  char  rustique  qui  ne  gémit  plus  sous  le  poids 

des  gerbes,  mais  sous  un  cercueil  revêtu  d'un  drap 
noir  à  la  croix  argentée;  ces  bœufs  qui  marchent 

plus  lentement  encore  sous  l'aiguillon  d'un  bouvier 

auxiliaire,  et  qui  n'entendront  plus  la  voix  de  leur 
maître  et  de  leur  ami;  les  voisins  racontant  aux 

voisins  les  qualités  intimes  et  les  dernières  paroles 

de  celui  qu'ils  regrettent  ;  la  famille  épi  orée  revêtue 
de  ses  habits  du  dimanche,  pour  faire  honneur  à  son 

chef  qui  s'en  va;  les  cris,  les  sanglots,  les  lamenta- 
tions cadencées  qui  se  font  entendre,  et  dont  la  tou- 

chante expression  a  mérité  d'être  conservée  dans 

l'idiome  de  nos  provinces  méridionales  :  tout  cela 

porte  à  l'âme  des  sensations  de  sympathie  que  les 
pompes  les  plus  solennellement  funèbres,  et  les  plus 

4. 
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éloquents  panégyriques  de  notre  bruyante  capitale, 

ne  sauraient  exciter  au  même  degré. 

Noun  b'estounetz  que  sieï  tristo  héro, 

Pusque  perdey  touto  ma  lumiero; 

Noun  b'estounetz  qu'ayéi  ta  gran  chagri  : 

De  toutz  gens  que  bezetz  era  l'ami. 
En  loc  que  noun  poudretz  trouba 

U  femno  que  coum  you  débio  ploura. 

Que  sabetz  toutz  en  quan  poc  de  tens 

Et  me  n'ey  embiat  toulz  mes  parens. 

Pusqu'arré  d'éro  noun  pot  damoura, 
Dichats  lou  me  libramen  ploura! 

El  que  là  haout  adare  bay  resta, 

Beleou  que  me  bendra  cerca  ! 

«  Ne  vous  étonnez  pas  si  je  suis  triste,  moi  qui  ai 

«  perdu  toute  ma  lumière.  —  Ne  vous  étonnez  pas 

«  que  j'aie  un  si  grand  chagrin  :  c'était  l'ami  de  tous 

«  ceux  que  vous  voyez.  —  Ah!  vous  ne  trouverez 

«  nulle  part  une  femme  qui  ait  raison  de  pleurer 

«  autant  que  moi.  —  Car  vous  savez  tous  en  com- 

«  bien  peu  de  temps  j'ai  vu  tous  mes  parents  partir  ! 

«  —  puisque  rien  ne  me  reste  plus  aujourd'hui, 

«  laissez-moi  le  pleurer  à  mon  aise.  —  Il  va  habi- 

«  ter  là-haut  maintenant;  et  peut-être  il  viendra 

α  me  chercher.  » 

Et  quand  les  plaintes  ne  s'élèvent  pas  à  la  hauteur 
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de  cette  élégie  rimée,  ce  sont  encore  des  appels  aux 

champs  que  traverse  l'ami  qui  part;  aux  sillons  en- 
semencés par  ses  mains ,  qui  ne  mûriront  pas  pour 

lui  ;  aux  haies  d'aubépine  qu'il  a  plantées,  et  dont  il 
ne  verra  pas  la  fleur  ;  aux  arbres  dont  il  émonda  le 

feuillage  ;  aux  chemins  où  il  ne  passera  plus  ;  enfin  à 

l'Eglise,  où  il  entre  pour  la  dernière  fois   
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Θ'. TA  ΔΑΚΡΥΑ  ΤΗΣ  ΧΗΡΑΣ. 

Εμέ  μου  πρέπουν  κλάματα  , 

Δάκρυα  και  μυριολόγια. 

Να  κλαίω  το  βράδυ  σιγανά  , 

Και  την  αύγήν  γεμάτα,  ' 
Κι'  αύτου  'ς  τα  ξημερώματα 

Να  σέρνω  μυριολόγι. 

Κλάψετε,  μάτια  μ',  κλάψετε, 
Να  σύρετε  ποτάμι, 

Να  γένη  λίμνη  και  γιαλός, 

Νά  πάγη  'ς  τον  κάτω  κόσμο  , 

Για  νά  βραχούν  οί  ά'βρεχοι , 
Νά  πιουν  οί  διψασμένοι , 

Νά  βάλουν  κ'  οί  γραμματικοί 

Νερό  'ς  το  καλαμάρι, 

Νά  γράψουνε  τά  βάσανα 
Τών  πολύ  αγαπημένων, 

Οπου  περνούν  τον  ποταμό 

Και  πίνουν  το  νερό  του  , 

Και  λησμονούν  τα  σπη'τια  τους  - 
Τα  ορφανά  παιδιά  τους   
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IX. 

LES  LARMES  DE  LA  VEUVE. 

A  moi  les  cris,  les  larmes  et  les  lamentations. 

C'est  à  moi  de  pleurer  tout  bas  le  soir,  abon- 
damment le  matin,  et  maintenant,  à  la  pointe  du 

jour,  de  faire  entendre  ma  complainte. 

Pleurez,  mes  yeux,  pleurez;  versez  des  flots 

qui  deviennent  un  lac  et  une  mer.  Qu'ils  aillent 

jusque  dans  le  monde  d'en  bas,  afin  d'y  mouiller 

ceux,  qui  n'ont  pas  de  pluie,  d'y  desaltérer  ceux 

qui  ont  soif,  et  de  fournir  aux  écrivains  de  l'eau 

pour  leur  encrier.  —  Ils  retraceront  les  chagrins 

des  bien-aimés  qui  passent  le  fleuve,  boivent  son 

onde,  et  oublient  leurs  maisons  et  leurs  pauvres 

orphelins... 
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LES  LARMES  DE  LA  VEUVE. 

COMMENTAIRE. 

Voilà  le  véritable  Myriologue  oriental,  parfois 

entrecoupé  de  poésie  et  de  prose,  toujours  inter- 

rompu par  les  cris  et  les  sanglots  :  improvisation  fu- 

nèbre, telle  qu'elle  se  pratique  de  temps  immémo- 
rial chez  les  Indiens,  les  Egyptiens  et  les  Ottomans, 

telle  qu'on  la  retrouve  dans  les  coutumes  popu- 
laires du  Midi  de  la  France ,  comme  on  vient  de  le 

voir,  quand  les  femmes  et  les  mères  accompagnent 
vers  la  dernière  demeure  les  restes  mortels  de  leurs 

bien-aimés. 

Ce  Myriologue,  cependant,  se  distingue  des  La- 

mentations asiatiques,  par  le  souvenir  mytholo- 

gique du  Léthé.  Le  fleuve  d'oubli  est  une  tradition 
presque  aussi  établie  en  Grèce  que  la  fable  de  Cha- 

ron,  et  moins  dénaturée.  Mais,  à  côté  de  cette  créa- 
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tion  touchante  et  naturelle  du  génie  antique,  l'exa- 
gération méridionale  se  fait  sentir  dans  les  larmes 

de  la  veuve.  On  croirait  entendre  le  Cid  espagnol  ; 

et  Corneille  semble  avoir  traduit  un  fragment  de 

notre  Myriologue  dans  ce  vers  : 

«Pleurez,  pleurez,  mes  yeux,  et  fondez-vous  en  eau.» 

N'est-ce  pas  aussi  un  vrai  Myriologue  que*  nous  a 
donné  Lucien? 

«  Ο  mon  doux  enfant,  tu  me  quittes,  tu  meurs, 

«  et  tu  t'en  vas  avant  l'heure.  Tu  me  laisses  malheu- 

rt reux  et  isolé  ;  tu  n'as  pas  pris  femme,  tu  n'as  pas  eu 

«  de  rejetons,  tu  n'as  pas  fait  la  guerre,  tu  n'as  pas 

«  cultivé  les  champs.  —  Tu  n'arriveras  pas  à  la 

«  vieillesse,  ô  mon  fils!  tu  n'orneras  pas  ta  cheve- 

«  lure,  tu  n'aimeras  pas,  et  tu  ne  t'enivreras  pas 
«  dans  les  banquets  an  milieu  de  tes  contempo- 
«  rains.  » 

Ces  mêmes  plaintes  sont  journellement  répétées 

par  les  Pleureuses  modernes  (les  Prœficœ  des  fu- 
nérailles latines,  les  Endechaderas  de  los  muertos 

en  Espagne).  On  me  les  désignait  en  Corse  sous  le 

nom  de  Voceratrice;  et  là,  en  effet,  on  ne  peut  les 

appeler  autrement,  car  elles  vocifèrent  et  crient,  au 

lieu  de  chanter  ou  de  pleurer. 
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ΤΩΝ  NAYTÛN  AI  ΓΥΝΑΙΚΕΣ. 

2ε  περιγιάλι  κάθουνταν  των  ναυτών  αί  γυναίκες  , 

Εχουν  γουλιά 'ς  τον  κορφον  τους,  χαλίκια 'ς  την  ποδιά  τους, 

Τη  θάλασσα  πετροβολούν,  τη  θάλασσα  λιθιάζουν  • 

«  Θάλασσα,  πικροθάλασσα  και  λευκοκυρ,ατοΰσα , 

Θάλασσα,  που  'ν'  οί  ά'νδρες  (Λας,και  που 'ναι  κ' οι  κάλοι  (/.ας;  » 

—  Τι  να  σας  πω,  καϋρ,έναις  [λου,  τα  (Λαΰρα  τα  μαντάτα  • 

Οί  άνδρες  σας  έπνιγηκαν  'ς  την  άβυσσο  (λου  κάτω  ! 
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LES  FEMMES  DES  MATELOTS. 

Les  femmes  des  matelots  sont  assises  sur  le 

rivage,  avec  des  pierres  dans  leur  sein  et  des  cail- 

loux dans  leurs  tabliers.  Elles  jettent  contre  la 

mer  leurs  cailloux,  contre  la  mer  leurs  pierres. 

—  «  Ο  mer,  mauvaise  mer  aux  vagues  blan- 

«  chissantes  ,  ô  mer,  où  sont  nos  chéris  ?  où  sont 

«  nos  époux? 

—  Ο  mes  pauvres  femmes,  que  vous  dirai-je? 

De  tristes  nouvelles.  Vos  époux  sont  noyés  au 

fond  de  mes  abîmes. 
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LES  FEMMES  DES  MATELOTS. 

COMMENTAIRE. 

N'ai-je  pas  vu  les  femmes  de  Naxos  et  de  Zéa, 

comme  les  Troyennes  d'Euripide  et  de  Virgile,  s'as- 

seoir sur  le  rivage  à  l'approche  de  la  tempête,  con- 
templer tristement  la  mer.  comme  si  elles  attendaient 

une  voile  absente,  et  jeter  leurs  imprécations  aux 

vagues  soulevées  ?  Il  en  fut  ainsi  pour  cette  jeune 

fille  de  la  Torre  ciel  Greco,  injuriant  les  ondes,  si 

douces  pourtant,  du  golfe  de  Naples,  parce  qu'elles 
ne  ramenaient  pas  assez  vite  au  pied  du  Vésuve 

la  barque  où  son  ami  péchait  le  corail  sur  la  côte 

africaine.  La  Ragazza  furieuse  s'avançait  vers  la 

mer,  puis  revenait  s'asseoir  sur  le  sable,  et  lançait 
contre  les  flots  des  anathèmes,  des  cailloux,  et  des 

enchantements  accompagnés  de  gestes  pittoresques 

et  triviaux ,  dont  je  ne  compris  pas  bien  toute  la 

portée  archéologique.  Je  revins  à  Castellamare,  Ion- 



COMPLAINTES.  6j 

géant  la  plage  au  bord  même  de  ces  flots  si  outra- 

gés, et  méditant  sur  les  invectives  des  peuples  an- 

ciens. J'eus  le  soir  même,  dans  une  conversation 
avec  un  savant  antiquaire  sicilien,  la  satisfaction  de 

les  faire  valoir  comme  un  argument  irréfragable  en 

faveur  de  l'origine  de  la  Torre  del  Greco.  Je  soutins 
que  ce  village,  victime  périodique  du  volcan,  res- 

tait inébranlablement  âmes  yeux  colonie  hellénique; 

et  j'appuyai  mon  système  bien  moins  sur  son  nom, 
qui  pouvait  être  un  sobriquet  de  hasard,  que  sur  la 

coutume  primitive  et  héréditaire  dont  je  venais  de 

surprendre  l'expression.  Enfin,  je  ne  voulus  rien 
entendre  de  tous  les  sophismes  accumulés  par  mon, 

interlocuteur  pour  m'empêcher  de  penser  que  l'a- 
mante du  pêcheur  de  corail  descendait  en  droite 

ligne  d'Hélène ,  fille  de  Léda  et  de  Jupiter. 
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IA'. 01    ΚΛΕΦΤΑΙ. 

A'•
 

'Βγήκαν  κλε'<ρται  στα  βουνά, 

Για  να  κλέψουν  άλογα, 

Κι'  άλογα  δεν  νιΰρανε  , 

Πήραν  τα  αρνάκια  μ,ου, 

ΚαΙ  τα  κατζικάκια  μ,ου  , 

Και  πάνε,  χάνε,  πάν  ! 

Ωχ  καϊρ-ένος,  ωχ  καψ,ένος,  ώχ  καψ.ε'νος  ! 

Προβατάκια  μ.'! 

Κατζικάκια  [/.'  ! 
Βάϊ! 
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XL 

LES  VOLEURS. 

Les  voleurs  étaient  venus  sur  la  montagne  pour 

y  voler  des  chevaux?  et  ils  n'y  trouvèrent  point 

de  chevaux.  Alors  ils  prirent  mes  pauvres  agneaux 

et  mes  petites  chèvres. 

Puis  ils  s'en  vont,  s'en  vont,  s'en  vont  ! 
Hélas!  hélas!  hélas! 

Ο  mes  pauvres  petites  brebis! 

Ο  mes  pauvres  petites  chèvres!... 

VaïîH 
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Β 

Πήραν  τη  ν  καρδάρα  μου  , 

'που  'ττηζα  το  γάλα  μου  , 

Πήραν  τήν  φλογέρα  μου  , 

Μέσ'  από  τα  χέρια  μου  , 
Κ  >  ~  ~    ι αι  πάνε,  πάνε,  παν  : 

Ωχ  καϊμένος,  ώχ  καϊμένος,  ωχ  καϊμένος 

Φλογεριτζα  μ'  ! 

Καρδαρίτζα  μ'  ! 
Βάϊ  ! 

Γ'. 

Μου  πήραν  το  λαγίαρνι, 

Πούχε  το  χρυσό  μαλλ!  , 

ϊ ασημένιο  κέρατο, 

Και  πάνε,  πάνε,  πάν! 

Ωχ  καϊμένος,  ωχ  καϊμένος,  ωχ  καϊμένο; 

Προβατάκι  μ'  ! 

Ααγιαρνάκι  μ'  ! Βάϊ  ! 
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Ils  m'ont  pris  l'écuelle  où  je  mettais  mon  lait; 

Ils  ont  pris  ma  flûte  jusque  dans  mes  mains. 

Puis  ils  s'en  vont,  s'en  vont,  s'en  vont! 
Hélas!  hélas  !  hélas  ! 

Ο  ma  pauvre  petite  écuelle  ! 

Ο  ma  pauvre  petite  flûte  ! 

Vaï!!! 

3. 

Ils  m'ont  pris  le  bélier  qui  portait  la  clochette, 

dont  la  toison  était  couleur  d'or,  et  la  corne  d'ar- 

gent. 

Et  ils  s'en  vont,  s'en  vont,  s'en  vont! 
Hélas!  hélas!  hélas! 

Ο  mes  pauvres  petites  brebis  ! 

Ο  mon  pauvre  petit  bélier! 

Vaï!!! 

II.  5 
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Δ'. 
Περκαλώ   σέ,  Παναγιά, 

Να  παίδεψης  κλεψιά. 

Αι!  και  να  τους  πλάκωναν 

Και  να  τους  ξαρ(/.άτωναν«, 

Μέσα  στα  λψ,έρια  τους 

Κείνους  και  τα  τέρια  τους  ! 

Ωχ  καμένος,  ωχ  καϊμένος,  ώχ  καϊ(λένος 

Προβατάκια  μ.'  ! 

Κατζικάκια  (λ'  ! 
Βάϊ  ! 

Ε'. 
Αν  (λ'  άκούσ'  η  Παναγιά 

Και  παι&έψη  την  κλεψιά 

Και  να  ιδώ  τό  λαγιαρνί, 

Μέσα  πάλιν  στο  [λανδρί, 

Την  ημέραν  την  λάμπρη' 
θε  να  ψήσω  εν   αρνί 

Που  να  πέφτ'  απ'  το  σουβλί  ! 
£2χ  καιμενος,  ωχ  καιμενος,  ωχ  καιμενος 

Προβατάκι  [*'  ! 

Λαγιαρνάκι  (/.'  ! 
Βάϊ  ! 
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4. 

Je  vous  en  supplie,  Panagia,  punissez  les  vo- 

leurs !  —  Ah  !  qu'on  les  arrête,  qu'on  les  désarme 
au  milieu  de  leurs  cavernes,  eux  et  toute  leur 

race! 

Hélas  !  hélas  !  hélas  ! 

Ο  mes  pauvres  petites  brebis  ! 

Ο  mes  pauvres  petits  chevreaux! 

Vaï!!! 

Ah!  si  la  Panagia  me  l'accorde  par  sa  grâce, 
et  punit  les  voleurs  ;  et  que  je  revoie  mon  bélier 

au  milieu  de  son  parc;  je  rôtirai  un  agneau  le 

jour  de  Pâques,  jusqu'à  ce  qu'il  tombe  de  la 
broche. 

Mais  ils  s'en  vont,  s'en  vont,  s'en  vont! 
Hélas  !  hélas  !  hélas  ! 

Ο  mes  pauvres  petites  brebis! 

Ο  mon  pauvre  petit  bélier  ! 

Vaï!!! 

5, 
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LES  VOLEURS. 

COMMENTAIRE. 

C'est  toute  une  Idylle  que  cette  plainte  du  pauvre 

petit  berger  de  la  montagne.  Que  de  grâce  et  de  na- 

turel! On  l'entend  pleurer  en  chantant.  Ce  Vaï,  qui 
revient  à  la  fin  de  chaque  couplet,  comme  un  san- 

glot ,  est-il  un  mot  grec  ou  étranger,  une  interjec- 

tion improvisée,  un  dérivé  du  grec  ancien  ovai,  ou 

bien  enfin  une  contraction  du  verbe  grec  moderne 

βαγίζαν,  vagir  comme  les  enfants?  C'est  ce  que  je 
ne  saurais  dire;  mais  ce  ναι  se  comprend,  et  se  ré- 

pète même  quand  on  ne  peut  l'expliquer  :  c'est  un 
cri  de  détresse  jeté  aux  échos,  comme  la  dernière 

note  prolongée  d'un  chant  montagnard. 
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Je  montais,  un  soir,  la  colline  du  couvent  de 

Saint-Nicolas  dans  l'île  de  Prinkipo,  lisant,  appre- 

nant ou  commentant  l'Odyssée,  mon  livre  favori;  et, 

suivant  une  coutume  de  ma  jeunesse  qui  m'est  res- 

tée, m'arrêtant  à  chaque  vers  comme  à  chaque  dé- 
tour du  sentier  pour  cueillir  les  glaïeuls,  les  as- 

phodèles et  les  premières  églantines.  Je  m'étais  déjà 
retourné  maintes  fois  dans  ma  lente  ascension,  pour 

admirer  ces  merveilleux  aspects  qui  s'étendent  des 

montagnes  de  la  Thrace  et  de  l'Asie  Mineure,  des 

murs  du  Sérail  et  des  rivages  de  Chalcédoine  s'a- 

vançant  sur  leurs  flancs  et  à  leur  ombre,  jusqu'aux 

plans  rapprochés  de  Calki  et  d'Antigone,  fermant 
ainsi  le  cercle  du  lac  le  plus  vaste  et  le  plus  azuré. 

J'avais  compté  les  voiles  du  golfe  de  Nicomédie,  se 
dirigeant  vers  les  ports  de  Stamboul,  et  venant  ra- 

ser les  écueils  des  îles  des  Princes  pour  y  chercher 

quelque  brise  de  terre  favorable  à  la  navigation; 

lorsque  je  rencontrai  un  enfant  qui  revenait  de  l'é- 
cole du  Monastère,  portant  sous  un  bras  son  panier 

de  provisions,  et  ses  livres  de  l'autre. 

A  ma  prière,  il  s'arrêta,  et  me  suivit  sous  un  chêne 

voisin  de  la  route  :  là,  j'ouvris  un  de  ses  cahiers,  où 

je  trouvai  copiés  des  passages  d'Homère,  des  fables 

d'Esope,  et  sur  une  feuille  détachée  parmi  des  disti- 
ques modernes,  cette  chanson  populaire,  Les  Vo- 

leurs, qu'il  récita  en  riant  lui-même  des  plaintes  du 

pauvre  berger.   Je  lui  demandai   s'il  consentirait  à 
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s'en  priver  pour  moi  :  il  me  l'offrit  sans  hésiter,  as- 

surant qu'il  la  savait  tout  entière,  et  que  d'ailleurs, 
plusieurs  de  ses  petits  camarades  la  savaient  aussi. 

Gomme  l'entretien  se  prolongeait,  je  le  priai  de  lire, 
à  son  choix,  quelques  lignes  de  son  bagage  élémen- 

taire. Alors  il  prononça  gravement  et  d'une  voix 

haute  ces  deux  vers  de  l'Iliade,  qu'on  venait  de  lui 
donner  à  apprendre  et  à  méditer  pour  sa  leçon  du 
lendemain  : 

Ατρείδγ),  (/.vi  ψεύδε,  επισταμένος  σάφα  ειπείν  (ΐ). 

Ού  γαρ  επί  ψεύδεσσι  πατήρ  Ζευς  εσσετ'  αρωγός  (a). 

«  Fils  d'Atrée,  ne  mentez  pas,  vous  qui  savez  si 
a  bien  dire  la  vérité.  —  Car  Dieu,  notre  père,  ne 

«  sera  jamais  le  soutien  du  mensonge.  » 

Et  mon  jeune  lecteur,  en  épelant  ces  vers,  se  re- 

prit, comme  s'il  eût  été  devant  le  pédagogue,  pour 

me  faire  mieux  sentir  l'accent  du  mot  ψεύδεσσι,  men- 

songe, sur  lequel  d'abord  il  n'avait  pas  assez  ap- 

puyé. Émerveillé  d'entendre  retentir  si  mélodieusement 

la  langue  antique  dans  une  bouche  enfantine ,  je  dé- 

posai quelques   petites  pièces  de  monnaie  dans  le 

(1)  Homère,  Iliad.,  liv.  IV,  v.  404. 
(2)  Ibidem,  v.  235. 
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panier  vide  ;  et  l'écolier,  après  avoir  porté  ma  main 

à  ses  lèvres  et  à  son  front ,  s'éloigna  en  me  di- 
sant :  Que  vos  années  soient  nombreuses  (i)!  Puis 

il  se  retourna  souvent  pour  me  regarder,  jusqu'à  ce 
que  les  arbres  de  la  colline  nous  eussent  dérobés 

l'un  à  l'autre,  et  pour  toujours. 

(1)  Πολλά  τα  ετή  σας. 
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IB\ 

Ο  ΕΡΩΤΑΣ  'Σ  TON  ΤΑΦΟ. 

H  Εύγενοΰλη  η  ευμορφη  κ'  η  μικροπανδρευμένη  , 

Εβγηκε  κ'  έπαινεύθηκε  ,  τον  Χάρο  δεν  φοβάται, 

Γιατ'  έχει  τους  έννι'  αδελφούς,  τ'  άξια  τα  παλληκάρια. 

Κι*  ο  Χάρος  κάπου  τ'  άκουσε  (κάποιο  πουλί  του  τ'  είπε), 

Και  ρίχνει  τη  σαίτα  του,  και  τη  ν  ε  σαϊτεύει. 

Κ'  έμβαινοβγαίνουν  οί  ιατροί,  κ'  ιατρευμον  δεν  έχει* 

Κ'  έμβαινοβγαίν'  η  μάννα  της,  με  τα  μαλλιά  \  τα  χέρια. 

«  Παιθαίνεις,  Εύγενοΰλα  μου,  και  τι  μου  παραγγέλλεις  ;  » 

—  Τι  παραγγελιά  'χω  εγώ,  και  να  σου  παραγγείλω; 

Μάννα,  κι'  αν  ελθ'  ό  Κο^σταντας,  να  μην  τόνε  πικράνης. — 

Και  νά,κι'ό  Κώστας 'π'ώρχεται  \  τους  κάμπους  καβαλλάρη ς, 

Φέρνει  τα  λάφια  ζωντανά,  τ'  αγρίμια  '(Λερωμένα, 

Φέρνει  κ'  ένα  λαφο'πουλο  'ς  τη  σέλλα  του  δεμένο. 
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XII. 

L'AMOUR  AU  TOMBEAU. 

Êugénule,  la  belle,  la  nouvelle  mariée,  se  van- 

tait sur  sa  porte  de  ne  pas  craindre  Cliaron,  par- 
ce quelle  a  neuf  frères,  tous  vaillants  Palicares. 

Gharon  l'entendit,  ou  quelque  oiseau  le  lui  ré- 
péta; il  lance  une  flèche,  et  la  frappe. 

Les  médecins  viennent  et  entrent  ;  mais  il  n'y  a 
pas  de  remède. 

Sa  mère  vient,  entre,  et  s'arrache  les  cheveux. 
—  «  Tu  vas  mourir,  mon  Eugénule  :  que  me 

«  recommandes-tu?  »  —  Quelles  recommanda- 

tions ai-je  à  te  donner,  ma  mère?  Quand  vien- 

dra Kostantas,  ne  l'afflige  pas  trop.  — 
Et  voilà  que  Kostas  arrive  à  cheval  à  travers  la 

campagne.  Il  ramène  des  cerfs  vivants,  des  bêtes 

des  bois  apprivoisées,  et  il  apporte  un  petit  faon 
attaché  sur  sa  selle. 
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Βλέπει  σταυρό  'ς  την  πόρτα  του,  παπάδες  'ς  την  αύλη  του, 

Και  τους  οιαβάταις  'ρώτησε,  τί  στέκοντ'  οι  παπάδες; 

—  «  Η  Εύγενιά  σου  πέθανε,  και  πάνε  να  τη  θάψουν.»  — 

Τό  χρυσο[λάχαιρ'  εβγαλεν  απ'  τη  χρυσή  τη  θη'κη, 

Ψηλά,  ψηλά  το  σήκωσε,  και  'ς  την  καρδιά  τ  έ(λβηκε  ! — 

Εκεί1,  που  θάψανε  τον  νιον,  έβγηκε  κυπαρίσσι* 

Κ'  εκεί,  που  θάψανε  την  νιάν,  εβγηκε  καλαμώνας. 

Κι'  οντάς  φυσάει  ό  κυρ  βορεάς,  σκύφτει  τό  κυπαρίσσι, 

Κι'  οντάς  φυσάει  ό  ζέφυρας,  —  λυγίζ'  6  καλαρώνας , 

Λυγίζ'  ό  καλαρώνας,  —  φιλεΐ  τό  κυπαρίσσι. 
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Il  voit  une  croix  sur  sa  porte ,  des  Pappas  dans 

sa  cour;  et  il  a  demandé  aux  passants  ce  que 

font  là  les  Pappas?  »  —  Ton  Eugénule  est  morte, 

et  ils  vont  l'enterrer. — 

Il  tira  son  poignard  d'or,  de  sa  gaine  dorée;  il 

le  leva  bien  haut,  bien  haut,  et  l'enfonça  dans 
son  cœur. 

Là  où  on  ensevelit  le  jeune  homme,  naquit  un 

cyprès.  Là  où  on  ensevelit  la  jeune  femme,  naquit 

un  roseau. 

Quand  le  puissant  Borée  souffle,  le  cyprès  se 

courbe;  quand  souffle  le  Zéphyr,  le  roseau  se 

penche.  — Le  roseau  se  penche,  et  vient  baiser  le 

cyprès. 
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L'AMOUR  AU  TOMBEAU. 

COMMENTAIRE. 

Ici,  la  plume  de  commentateur  tombe  de  mes 

mains  après  ce  délicieux  chant  d'amour  et  de  dou- 
leur... Laissons  le  lecteur  pleurer  ou  rêver  à  sa 

guise. 
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EN  GRÈCE. 

SECTION    SIXIÈME. 

ROMANCES. 
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A'. 
ΤΟ  ΠΕΝΘΟΣ  TOT  ΠΑΤΡΙΩΤΟΪ  ΕΛΑΗΝ02. 

Πουλάκι  ξένο 

Κ'  ερημωμένο, 

Που  πας  και  τρέχεις  ; 

Που  φωλιαν  έχεις  ;  — 

Φωλιαν  δεν  έχω  , 

Πηγαίνω,  τρέχω 

Ε§ώ  κ'  έκει, 

Χωρίς  να  ξεύρω 

Την  ήσυχίαν  , 

Χωρίς  να  ευρω 

Την  εύτυχίαν 

Που  κατοικεί. 
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LE  CHAGRIN  DE  L'HELLÈNE  PATRIOTE. 

Petit  oiseau  étranger,  abandonné  et  solitaire, 

où  vas-tu  courir?  où  est  ton  abri  ? 

—  Je  n'ai  point  d'abri  :  je  vais  et  je  cours  ici  et 

là,  —  sans  connaître  le  repos,  sans  trouver  où  le 

bonheur  habite. 
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Μικρά  σαν  ήμουν,  είχα  πατρίδα* 

Μέσ'  'ς  ταΐς  μυρσίναις  έγλυκοζοΰσα* 

Είχα  ελπίδα• 

Πουρνο  και  βράδυ  έκελαδοΰσα• 

Είχα  καί  νέαν  αγαπημένη  ν, 

Την  παιδιόθεν  μου  έρωμένην. 

2κληρο  γεράκι  εξαφν'  έμπρο'ς  μου 

Των  οφθαλμών  μου  το  γλυκύ  φως  μου 

Νεκροαρπάζει, 

Και  την  φωλιάν  μου  κατά  ρημάζει. 

Εκτοτες  τρέχω  'ς  τα  ξένα  μέρη 

Χωρίς  πατρίδα  και  χωρίς  τέρι* 

Με  κουρασμένα  πτερά  και  μέλη 

Πλανώμαι,  όπως  η  τύχη  θέλη. 

Κ'  όπου  με  φέρη  άνεμοπλάνη  , 

Οσον  νά  φθάσω  εκεί  που  φθάνει 
Το  κάθε  πράγμα, 

Και  του  παντός  μου  αύτο  το  θαύμα, 

Οπου  πηγαίνει  και  το  γεράκι 

Και  το  άθώον  μικρό  πουλάκι. 

Αλέξ.  Υψηλάντης. 
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Quand  j'étais  petit,  j'avais  une  patrie;  je  vivais 

heureux  dans  des  bois  de  myrte;  j'espérais. 

Je  chantais  soir  et  matin.  J'avais  une  jeune 

amante  que  j'aimais  dès  mon  enfance. 

Tout  à  coup  un  méchant  épervier  ravisseur  a 

éteint,  devant  moi,  la  douce  lumière  de  mes  yeux, 

et  a  dévasté  mon  nid  maintenant  désert. 

Depuis  ce  temps,  je  vais  par  la  terre  étrangère, 

sans  patrie  et  sans  compagne. 

J'erre  au  gré  de  la  fortune;  et  je  porte  mes 

ailes  et  mes  membres  fatigués  où  veut  le  vent,  où 

me  pousse  la  tempête,  jusqu'à  ce  que  j'arrive  là 

où  arrive  toute  chose,  là  où  est  allé  tout  ce  que 

j'ai  tant  aimé,  là  où  vont  l'épervier  et  l'innocent 

petit  oiseau. 

Axex.  Ypsilajnti. 

IL 
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L'HELLÈNE  PATRIOTE. 

COMMENTAIRE. 

Cette  romance  se  grave  d'elle-même  dans  la  mé- 
moire, par  son  rhythme  facile  et  son  heureuse  mélo- 

die, comme  par  l'expression  touchante  d'une  sin- 

cère douleur  et  d'une  mélancolie  profonde.  Aléko 
Soutzo  la  donne  dans  son  histoire  de  la  révolution 

grecque,  et  nous  apprend  que  son  auteur  est  le  mal- 
heureux Alexandre  Ypsilanti,  premier  instigateur  de 

la  guerre  de  l'indépendance  dans  les  principautés 
Danubiennes.  C'est  une  sorte  d'imitation  des  stances 

si  connues  d'Arnault  : 

Pauvre  feuille  desséchée, 

De  ta  tige  détachée 

Ou  vas-tu?  Je  n'en  sais  rien.. 
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Je  vais  ou  va  toute  chose, 

Où  va  la  feuille  de  rose, 

etc.,  etc.,  etc. 

C'est  la  complainte  naïve  et  tendre  d'un  Grec 
éloigné  de  son  pays  par  la  tyrannie  des  Turcs,  et 

cherchant  un  asile  sur  d'autres  rives.  On  reconnaît 

dans  ces  vers  élégiaques,  qui  retracent  si  doucement 

le  chagrin  de  l'exil,  je  ne  sais  quel  triste  pressenti- 

ment de  l'homme  infortuné  qui  devait,  victime  de 
son  amour  pour  sa  patrie ,  finir  ses  jours  sous  les 

verrous  d'une  forteresse  étrangère. 

Quand  cette  romance  me  fut  communiquée  par 

un  de  nos  voisins  de  Thérapia,  étrange  destinée!  j'y 
habitais  le  palais  et,  disait-on,  la  chambre  du  poêle 

banni.  Ce  grand  édifice,  ce  beau  jardin,  ces  terrasses 

pittoresques,  ces  pins  qui  projettent  de  si  haut  leur 

ombre  banale  sur  tant  de  générations  d'ambassadeurs, 

propriétaires  improvisés  de  l'ornement  du  Bosphore 

après  la  fuite  de  leur  possesseur  légitime,  l'hospo- 
dar  de  Valachie  ;  tout  cela  fut  donné,  par  le  tout- 

puissant  empereur  Sélim,  à  la  France  Impériale.  La 

France  Monarchique  en  avait  hérité  ;  et  je  me  trou- 

vais, ainsi  que  l'ambassade,  logé  sous  les  voûtes,  ou 
pour  mieux  dire,  sous  les  poutres  confisquées  (puis- 

que ce  palais  est  de  bois)  de  la  demeure  des  princes 

Ypsilanti.  J'avoue  que,   pour  ma  part,    usurpateur 
6. 
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involontaire,  j'éprouvais  quelque  honte  à  redire  cette 
romance  aux  échos  héréditaires  qui  l'avaient  inspirée 

de  si  loin  ;  hôte  passager  moi-même,  j'avais  envahi, 
sous  ces  riches  ombrages,  le  nid  si  regretté  de  Foi- 

seau  plaintif  et  voyageur. 

Ces  romances  grecques,  comme  on  va  le  voir,  sont 

presque  toutes  des  chansons  d'art  :  or,  comme  cette 
expression  revient  encore  une  fois  sous  ma  plume, 

il  me  faut  bien  dire  que  je  m'en  suis  servi  pour  tra- 
duire, tant  bien  que  mal,  la  désignation  de  τραγούδια 

πλαστά;  mot  à  mot,  chants  composés  ou  fictifs,  que 

les  Grecs  modernes  distinguent  des  chants  impro- 

visés; ceux-ci  n'étant  jamais  pour  eux  le  résultat  du 

travail,  mais  seulement  de  l'inspiration. 

C'est  ainsi  que  l'Espagne,  dans  les  innombrables 
recueils  de  ses  poésies  populaires,  place  sous  le  titre 

de  Arte-Major  les  vers  écrits  pour  la  haute  société 

que  l'éducation  est  censée  atteindre  et  polir,  réser- 
vant le  nom  de  Arle-Menor  pour  la  muse  tout  à 

fait  vulgaire.  Dans  ces  volumineux  Romanceros, 

dont  le  nombre  s'accroît  journellement,  et  dont  on 

ne  se  lasse  jamais  de  l'autre  côté  des  Pyrénées,  ne 
lit-on  pas  de  préférence  les  légendes  anonymes  ?  Les 

Cantares  du  Cid,  devenus  poèmes,  qu'ils  soient  une 
véritable  chronique,  ou  une  création  imaginaire,  ne 

Femportent-ils  pas  toujours  sur  les  compositions 

étudiées  et  signées  des  écrivains  qui  ont  cherché  à 
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les  imiter,  et  surtout  sur  les  productions  en  ce  genre 

du  célèbre  Gongora? 

Les  fleurs  incultes,  qui  naissent  presque  igno- 

rées au  sein  des  vallons  et  des  campagnes,  jettent 

souvent  un  éclat  plus  vif  et  des  parfums  plus  doux 

que  les  tiges  élégantes,  au  nom  érudit,  dressées  sous 

un  climat  factice  et  dans  une  prison  de  verre,  pour  y 
subir  toutes  les  tortures  de  la  science. 
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B'. 
ΤΟ  ΠΟΥΛΙ. 

2'  ώραΐον  περιβόλι 

Μέ  άνθτι  στολισμένο 

Μια  ταχυν/)  διαβαίνω 

Να  παρηγορηθώ, 

Να  διασκε^άσ'  ό  νους  μου 

Απ*  τους  διαλογισμούς  μου, 

Διότι  μέ  βασανίζει 

Μια  νεα  οπ'  αγαπώ. 

Κέκεΐ  που  περπατούσα 

Στο  περιβόλι  μέσα 

Τα  άνθη  ,  που  μ'  άρεσα , 

2τέκω  και  τα  θωρώ* 

Εις  μιας  κιτριάς  κλαόάκι 

Ητον  εν  α  πουλάκι, 

Και  γλυκοκελαδουσε 

Πουλί  το  καθαρρο. 

^ΙΧ.Λ.νΐ^ 
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II. 

L'OISEAU. 

Dans  un  beau  jardin  orné  de  fleurs,  je  descends 

un  matin  pour  me  consoler  de  mes  tristes  pensées 

et  dissiper  les  angoisses  de  mon  esprit;  car  une 

jeune  fille  que  j'aime  fait  mon  tourment. 

Et,  en  me  promenant  dans  ce  jardin,  je  m'ar- 

rête pour  considérer  les  fleurs  que  je  préfère  : 

sous  le  feuillage  d'un    citronnier  était   un   petit 

I     oiseau  ;  or  ce  gentil  petit  oiseau  gazouillait  douce- 

ment. 
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Και  ό  κελαοισμός  του 

M'  έφαννικε  να  λέγη, 

«  'δέτε  τα  σεις ,  ώ  νέοι , 

Πώς  είν'  προσωρινά. 

Νέοι ,  νέαι  !  χαρητε, 

Καιρόν  (λυ)  καρτερείτε  , 

Διοτ'  ό  καιρός  διαβαίνει, 

Λεν  μεταστρέφει  πλια.  »  - 
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Et  son  gazouillement  me  semblait  dire  :  «  Voyez 

«  ces  fleurs,  jeunes  gens,  comme  elles  sont  éphé- 

«  mères  !  Jeunes  filles  ,  jeunes  garçons ,  amusez- 

«  vous  ;  ne  perdez  pas  une  heure  ;  car  le  temps 

«  marche,  et  ne  revient  jamais.  » 
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WUUWUUWAiWWVÎWWMViWilWViWUMVIviUUVIWVi 

L'OISEAU. 

COMMENTAIRE. 

Cette  romance  vient  de  Smyrne;  et  on  reconnaît 

sa  patrie  à  l'oisiveté  de  l'amoureux  Asiatique,  à  ces 

jardins  d'une  culture  presque  européenne  qui  s'incli- 
nent, chargés  de  fleurs  et  de  citronniers,  sur  les  pe- 

tites collines  de  Bournabat  vers  le  rivage  de  la  mer, 

et  vers  les  ondes  presque  toujours  paisibles  du  golfe; 

enfin,  à  cette  philosophie  voluptueuse  que  les  stances 

d'Armide  et  d'Alcine  inspirent  aux  modernes  na- 
vigateurs de  Smyrne,  comme  Anacréon  la  dictait 

jadis  aux  antiques  habitants  de  l'Ionie. 
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On  dirait  que  le  poëte  Smyrniote  a  voulu  imiter 

le  début  de  la  jolie  ballade  de  Politien  : 

«  Io  mi  trovai,  Fanciulle,  un  bel  mattino 

«  Di  mezzo  maggio,  in  un  verde  giardino. 

«  Eran  d'intorno  violette  e  gigli, 
«  Frà  Terbe  verde,  e  vaghi  fior  novelli.  » 
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Γ'. ΤΟ  ΦΙΛΗΜΑ 

Ôï[A£  να  'πεθηνη'σκω 
Και  κα(Λρ.ια  ιατρια  ι^έν  βρίσκίο, 

Λεν  ευρίσκεται  βοτάνι 

Εις  τον  κυ'σμόν  να  (λέ  ιάνη 

Παρ  à    va  φιλί  οροσάτο 

Νόστιμο  και  ζαχαρα'το. 

Ε^αθα,  κο'ρη,  πώς  τώχεις 

Κ'  έρχομαι  να  (Λου  το  £ώσης, 

Κ'  αν  εσύ  àèv  (Λε  τό  ̂ ώσης 

2ταΐς  οκτώ  θα  va  (/.έ  χώσνις. 

Και  νεκρό  θα  ρ.'  άπεράσου 

Κόρη  (λ',  απ'  την  γειτονιά  σου 

Και  να  'πτίς-  «  άλλοια  και  κρί(/.α 

Τέτοιο  νιο  θα  φάει  τό  (λνη(Αα? 

Τέτοιο  νιο  παλληκαράκι 

Να  /αθη  για  (Λίαν  αγάπη.  » 
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III 

LE  BAISER. 

Hélas I  je  me  meurs,  eL  ne  trouve  aucun  remède. 

Le  monde  n'a  pas  de  plante  pour  me  guérir,  si 

ce  n'est  un  baiser  savoureux,  humide  et  sucré. 

Jeune  fille,  je  sais  que  tu  l'as,  et  je  viens  te  le 

demander  :  si  tu  me  le  refuses,  tu  m'enterreras 
avant  huit  jours. 

Et  quand  tu  passeras  devant  ma  tombe  dans 

ton  voisinage,  tu  diras  alors,  jeune  fille  :  «  C'est 

«  pourtant  dommage  qu'un  si  jeune  homme  soit 

«  déjà  la  proie  du  tombeau;  et  qu'un  si  brave  Pa- 
«  licare  se  soit  perdu  par  amour  !  » 
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Δ'. 

H  ΑΓΑΠΗΤΙΚΗ. 

Ενας  όμορφος  πλανήτης 

Φάντικεν  εξαφνικως 

Κηλθ'  εις  τόν  ορίζοντα  μου, 

Αγουρος  πολλά  κοντά  [/.ου, 

Νε'ος  και  ηίονικο'ς. 

Η  veoV/i;  μου  προβαίνει 

Με  κλαυθμούς  και  όδυρμούς, 

Μήτε  ώρα  Sèv  συμβαίνει, 

'που  το  στηθο'ς  μου  να  μένη 

Χωρίς  αναστεναγμούς. 
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9* 
IV 

L'AMANTE. 

Un  bel  astre  a  paru  tout  à  coup,  et  a  brillé  dans 

mon  horizon;  c'était  près  de  moi,  un  jeune  gar- 

çon naïf  et  charmant. 

Depuis  ce  jour,  ma  jeunesse  avance  dans  les 

larmes  et  le  chagrin.  Il  ne  se  passe  pas  une  heure 

où  mon  cœur  reste  sans  soupirer. 



€)6  CHANTS    DU    PEUPLE. 

Μια  καρδιά  απελπισμένη 

Τι  τω  θέλει  πλια  να  ζη  , 

Αρα  ζούσα  τι  κερδαίνει , 

Παρά  θέατρον  να  γένη 

Των  κακών  όλων  μαζί; 

Ελα ,  θάνατε ,  τί  κάνεις  ; 

Τρέξε  δσον  ημπορείς  ! 

Πρόφθασε,  καιρόν  μη  χάνης  ! 

Αχ  ακόμα  δεν  έφανες; 

Δια  τί  αργοπορείς  ; 
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Une  âme  désespérée,  qui  pourrait  la  retenir  en 

ce  monde?  Que  gagne-t-elle  à  vivre,  si  ce  n'est 

d'être  en  butte  à  tous  les  maux  réunis? 

Viens  donc,  ô  mort!  Que  fais-tu  ?  Accours  aussi 

vite  que  tu  peux.  Arrive  ,  ne  perds  point  de 

temps.  Ah!  tu  ne  parais  pas  encore!  Pourquoi 

donc  es- tu  si  lente? 

Il, 
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LE  BAISER. 

COMMENTAIRE. 

Où  donc  ce  Palicare  improvisateur  a-t-il  appris 

«  qu'il  n'y  a  d'autre  remède  à  l'amour  que  la 

«  muse  (i)?  »  Ainsi  le  veut  Théocrite;  et  c'est  aussi 

de  sa  chanson  suppliante  que  l'Hellène  attend  sa 

guérison.  C'est  toujours  la  même  observation  ou 
la  même  plainte  amoureuse,  soit  que  le  poëte  de  Sy- 

racuse l'exprime  en  vers  bucoliques  par  la  bouche 

du  Cyclope,  soit  qu'Ovide  la  répète  dans  sa  passion 
élégante,  soit  enfin  que  le  Riephte,  dans  son  langage 

naïf,  en  fasse  retentir  les  échos  du  Pinde  et  de  l'O- 

lympe. 

(1)  Théocrite,  Idyll.  II,  v.  1. 



ROMANCES,  99 

L'AMANTE. 

COMMENTAIRE. 

Après  le  Palicare  de  la  Thessalie,  vient  la 

Grecque  de  Constantinople  avec  ses  soupirs  pas- 

sionnés. C'est  presque  une  chronique  :  car  on 

parle  encore,  sur  les  rives  du  Bosphore,  d'un  beau 
Nisiote  (insulaire)  qui  ne  fit  que  paraître  un  moment 

dans  le  monde  du  Phanar,  et  pour  lequel  une  jeune 

Domnitsa  en  vint  à  mourir  d'amour,  après  avoir 
écrit  ces  lignes  pleines  de  sentiment  et  de  douleur. 

On  trouva  traduits,  près  de  cette  romance,  les  vers 

si  mélancoliques  de  Djamy  dans  le  poëme  de  Medj- 
noun  et  Leïlah. 

«  Tel  est  l'ordre  irrésistible  de  la  nature.  Une  vie 

«  courte  et  agitée,  puis  mourir.  Ah!  si  le  bonheur 

«  existe  sur  la  terre,  certes  ce  n'est  pas  à  l'homme 

«  qu'il  a  été  réservé.  Plongé  dans  l'infortune,  ou 

«  glissant  sur  la  pente  qui  l'y  précipite,  il  semble 

«  n'avoir  reçu  l'existence  que  pour  servir  de  jouet  à 

«une  triste  fatalité.  Heureuse  l'âme  qui,  dès  le 

«  printemps  de  la  vie,  échappe  par  la  mort  à  la  ty- 

«  mimique  destinée  !  » 
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E'. 
ο  στεναγμός. 

Ζέφυρε,  όταν  το  στήθος 

Της  θεάς  (Λου  το  ιοης, 

Μη  δροσιστικά  φυση'σης, 

Αλλα  ως  πυροειίής, 

Κι'  αν  σε  'πη,  πώς  &έν  δροσίζεις , 

Μο'νον  καίεις  σαν  φωτιά,' 

Στεναγμός  είπε  πώς  είσαι 

Απο  μιαμ  πιστών  καρδιά. 
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LE  SOUPIR, 

Zéphyr,  quand  tu  verras  le  sein  de  ma  déesse, 

au  lieu  d'un  souffle  froid,  fais-lui  sentir  d'ardentes 

haleines;  et  si  elle  te  demande  pourquoi,  bien  loin 

de  rafraîchir,  tu  brûles  comme  le  feu,  dis-lui  que 

tu  viens  d'un  cœur  fidèle,  et  que  tu  es  un  soupir. 
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LE  SOUPIR. 

COMMENTAIRE. 

En  1817,  par  une  de  ces  belles  soirées  d'été  qui 

rendent  si  douces,  après  d'accablantes  chaleurs,  les 
promenades  du  Bosphore,  je  marchais  lentement  sur 

la  rive  de  la  mer,  côte  à  côte  d'un  jeune  Grec,  mon 
voisin  et  mon  ami.  Nous  atteignîmes,  devisant  des 

choses  de  notre  âge,  la  jolie  fontaine  de  Kéretch- 

Bournou ,  dont  les  vigoureux  platanes  étendent 

leurs  feuillages  jusque  sur  les  flots.  Là,  le  vent  ar- 

rive plus  direct  et  plus  frais  de  la  Mer-Noire,  dont 

l'entrée  s'ouvre  plus  large  au  regard.  De  nom- 

breuses familles  grecques,  suivant  l'usage  de  la  sai- 

son brûlante,  s'étaient  réunies  sous  cet  abri  déli- 
cieux. —  «  Ah!  »  me  dit  mon  ami,  «  pourquoi  cette 

«  brise  qui  vient  de  si  loin  ne  porte-t-elle  pas  jus- 
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«  qu'aux  platanes  mes  ardents  soupirs?  Car  c'est 
«  là  que  va  mon  âme...  »  Et  comme  je  souriais  de 

cette  aspiration  sentimentale,  et  que  je  la  comparais 

à  un  distique  impromptu  :  «  Pour  vous  plaire,  »  ajtju- 

ta-t-il,  «j'en  ferai  une  chanson.  »  En  effet,  le  lende- 

main, il  m'envoya  ces  vers,  qui  semblent  nés  du  mé- 
lange des  poésies  grecque  et  arabe.  Je  les  ai  retrou- 

vés, sans  signature,  et  suivis  d'une  longue  complainte 
amoureuse,  dans  un  recueil  publié  à  Vienne  en  1818. 

J'ai  cru  devoir,  dans  le  mien,  leur  conserver  leur 
isolement  primitif  et  leur  caractère  anonyme,  bien 

que  j'en  connusse  le  secret. 
Quatre  ans  après,  le  poëte  avait  disparu  dans  les 

premières  convulsions  de  la  renaissance  hellénique; 

la  jeune  inspiratrice  avait  fui  vers  les  glaces  du  Nord  ; 

les  platanes  de  Réretch-Bournou  ne  courbaient  plus 

leurs  rameaux  hospitaliers  sur  les  victimes,  mais 
sur  les  bourreaux. 

«SHS^ÎS» 
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tf. 

ΠΡΟΣ  TON  ΖΕΦΥΡΟΝ. 

Ζέφυρε  γλυκέ,  αν  ευρης  την  καρδιαν    που  αγαπώ , 

Η  εάν  την  απάντησης  'πες  αύτο  'που  θα  σε  'πω. 

'πες  το,  ναι,  [Αη  το  ξεχασης,   πες  το,  ατ)  [Λετατραπης  , 

2τεναγ[Αος  είπε  πώς  είσαι ,  τίνος  ομιως  [Λην  ειπης. 

Και  συ,  βρύσις  γλυκύτατη,  ποταμάκι  ̂ ροσερον, 

Αν  τυχόν  την  απάντησης  και  αν  εΰρης  τον  καιρόν, 

Δάκρυον  ειπέ  πώς  είσαι,  ο|Αως  πρόσεχε  καλά, 

Να  ριη  'πνίς  ποιος  να  αύξησης  σ'  εκαρ,ε  τόσον  πολλά. 
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VI. 

AU  ZEPHYRE, 

Doux  Zéphyre,  si  tu  vas  vers  l'âme  que  j'aime,  ou 
si  tu  la  rencontres ,  répète-lui  bien  ce  que  je  vais 
te  dire  : 

Dis-lui,  ah!  ne  l'oublie  pas!  dis-lui,  sans  y  rien 
changer,  que  tu  es  un  soupir,  mais  ne  lui  dis  pas 

d'où  tu  viens. 

Et  toi,  charmante  fontaine,  petit  fleuve  rafraî- 

chissant, s'il  arrive  que  tu  la  rencontres  par  ha- 

zard,  et  que  tu  en  trouves  l'occasion,  dis-lui  que 
tu  es  une  larme  ;  mais  prends  bien  garde,  et  ne 

va  pas  lui  dire  quel  est  celui  qui  a  tant  fait  gros- 
sir tes  flots. 
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AU  ZEPHYRE. 

COMMENTAIRE. 

Cette  seconde  invocation  au  Zéphyre,  bien  supé- 

rieure à  la  première,  rappelle  les  plus  tendres  élé- 

gies de  Parny,  et  les  dépasse  peut-être  dans  son 
tour  élégant  et  mélancolique.  On  la  chante  encore 

sur  les  bords  de  la  Propontide  qui  la  vit  naître  ; 

car  on  prétend  que  le  prince  Jean  Caradgea,  ancien 

drogman  de  la  Sublime-Porte,  en  est  l'auteur,  et 

l'avait  composée  ou  plutôt  soupirée  dans  la  retraite 
de  l'île  de  Calki. 

J'avais  traduit  en  vers  cette  romance,  qui  semble 

d'elle-même  appeler  le  rhythme,  ainsi  que  plusieurs 

autres;  et  j'éprouve  une   certaine  honte   à  avouer 
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que  j'ai  reculé  devant  l'insuffisance  de  mon  inter- 
prétation rimée.  Je  suis  plus  hardi  pour  une  prose, 

dont  la  fidélité  rachète  la  trivialité  apparente. 

Je  conviens  que  les  traductions  en  prose  les  plus 

rigoureusement  exactes  suppléent  mal  l'harmonie  de 

la  cadence,  la  grâce  de  l'hémistiche  et  l'élévation  du 
style,  charmes  de  la  poésie,  beaucoup  moins  sensibles, 

après  tout,  chez  la  muse  populaire;  mais  je  sais  aussi 

que  l'imitation  nuit  à  l'originalité,  et  j'ai  voulu  con- 

server à  Y  inspiration  primitive  l'émotion  qu'elle 

transmet,  et  les  expressions  même  dont  elle  s'est  en- 
veloppée, de  préférence  à  sa  forme  :  là  se  rencontrait, 

parmi  des  difficultés  nombreuses,  le  péril  plus  grand 
encore  de  la  dénaturer. 
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ΤΟ  ΤΡΥΓΟΝΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΑΗΔΟΝΙ. 

Το  φιλέρτ]{/.ον  Τρυγόνι 

Δεν  ομοιάζει,  ριέ  τ   αηδόνι, 

Το  ερωτικό  ν  πουλί. 

Επειδή  και  τ'  άνιοονάκι, 

Το  γλυκΰτατον  πουλάκι, 

Πάν  τη  δεν  (/.ελαγχολεΐ. 

Και  το  ταίρι  του  αν  χαστι , 

Γνώριην  άλλην  δεν  άλλάσσει, 

Πάλιν  κελα^ϊ  γλυκά. 

Πλην  το  καθαρον  τρυγόνι, 

Τα  γατάκια  του  βουρκο'νει, 

Και  θρηνολογει  πικρά. 
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VIL 

LA.  TOURTERELLE  ET  LE  ROSSIGNOL. 

La  tourterelle,  amie  de  la  solitude,  ne  ressemble 

pas  à  l'amoureux  rossignol.  Celui-ci,  le  plus  har- 

monieux des  oiseaux,  ne  s'afflige  jamais. 

S'il  vient  à  perdre  sa  compagne,  il  ne  change 

pas  d'habitude,  et  il  chante  toujours  mélodieuse- 

ment; quand  la  chaste  tourterelle  éteint  ses  yeux, 

et  se  lamente  avec  amertume. 
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ΚαΙ  τον  κόσ'χον  ύστερειται, 

Κα!  περίλυπον  κινείται , 

'δώ  κ'  έκε?  εις  τα  βουνά. 

Πράσινον  κλαδί  δεν  θέλει, 

Η  καρδιά  τ'  είναι  θλΐ(Α(Λενη , 
Μόνον  θάνατον  ζητεΐ. 

Καθαρον  νερον  δεν  πίνει , 

Κάθε  φαγητον  τ'  άφίνει , 

Και  προκρίνει  να  χαθη. 

Εις  ξηρον  κλαδί  καθίζει, 

Και  |λε  λύπην  κελαδίζει , 

Επψ-όνως  το  ζητεί* 

Νά  ελθη  να  το  σκοτώση  , 

Απ'  την  λύπην  να  γλυτοϋση  , 

Και  να  έλευθερωθη. 

0|Λως  τ'  άπιστον  άηδονι, 

Αγάπα  να  ξεφαντο'νη  , 

Με  χαράν  παντοτεινη'ν. 

Δια  ταίρι  δεν  το  [Λε'λλει, 
Αλλο  παρευθύς  γυρεύει , 

Δίχως  να  το  λυπηθη. 

Απιστον  άηδονάκι, 

Δεν  εντρέπεσαι  'λιγάκι, 

Τ'  είν'  αυτή  η  άπονιά* 
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Elle  abandonne  le  monde,  et,  plaintive,  s'égare 

çà  et  là  dans  les  montagnes  ;  elle  ne  cherche  plus 

les  verts  ombrages,  son  cœur  brisé  ne  désire  que 

Ta  mort. 

Elle  ne  boit  plus  l'eau  limpide,  elle  ne  prend 

plus  de  nourriture,  et  se  condamne  à  mourir.  Ar- 

rêtée sur  une  branche  sèche,  elle  roucoule  triste- 

ment, et  souhaite  sans  cesse  la  mort. 

Elle  lui  demande  de  venir  terminer  ses  maux, 

et  la  délivrer  de  la  vie;  tandis  que  l'inconstant 

rossignol  aime  à  manifester  en  tout  temps  sa 

joie. 

Il  ne  songe  plus  à  sa  compagne  perdue;  et, 

loin  de  s'affliger,  il  en  cherche  aussitôt  une  nou- 

velle. Rossignol  volage,  ne  devrais-tu  pas  rougir? 

Que  signifie  cette  indifférence? 
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Που  η  λύπη  κ'  η  χηρεία  , 

Εν  τροπή  τη  αλήθεια  ! 

2έ  γέλα  η  γειτονιά  ! 

Αχ:  σας  απορώ,  καυμενοι, 

Είσθε  οι  δύω  πλανημένοι, 

Δεν  γνωρίζετε  καλά. 

Επειδ'  ειν'  ό  κόσμος  σφαίρα, 

Και  γυρίζει  ολ'  ημέρα, 

Και  ως  ίσκιος  άπερνα. 

Κι    αν  το  ση'μερον  άφη'σης, 

Και  τό  οίΰρι'  άΐλελη'σης  , 

Πίσω  πλέον   δεν  γυρνά. 
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Où  est  le  deuil  de  ton  veuvage  ?  C'est  honteux, 

en  vérité;  et  tout  le  voisinage  rit  de  toi.  Ah! 

pauvres  petits,  vous  m'étonnez  :  vous  êtes  tous 

les  deux  dans  l'erreur,  et  ne  raisonnez  pas  juste. 

Car  le  monde  est  une  boule  qui  tourne  inces- 

samment, et  s'en  va  comme  l'ombre.  Si  vous  né- 

gligez la  journée  d'aujourd'hui  et  laissez  passer 

celle  de  demain,  sachez  qu'elles  ne  reviennent  plus. 

II. 



Jl4  CHANTS    DU    PEUPLE. 

LA  TOURTERELLE  ET  LE  ROSSIGNOL. 

COMMENTAIRE. 

Je  dois  cette  chanson  et  quelques  autres  à  l'obli- 
geance de  mon  hôte  du  vallon  de  Kythrée,  dans 

l'île  de  Chypre,  fladgi-Pétraki ,  poëte  lui-même. 
Pierre  le  pèlerin  avait  réuni  quelques  productions 

manuscrites  de  ses  compatriotes.  Il  me  les  donna; 

et,  parmi  bien  des  essais  incomplets  que  le  voisinage 

et  les  relations  de  Chypre  avec  l'Arabie  avaient  em- 
preints des  couleurs  de  la  poésie  asiatique  et  persane, 

j'ai  remarqué  ce  parallèle,  dû  sans  doute  à  l'inspi- 
ration de  quelque  jeune  épicurien  de  Nicosie,  ou 

plutôt  cette  dissemblance  entre  la  tourterelle  et  le 

rossignol,  qui   habitent   ensemble  et    en    si    grand 
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nombre  les  taillis  du  vieux  palais  de  la  reine,  et  du 

mont  Aux-Cinq-Doigts. 

On  peut  observer  ici  que,  dans  les  langueurs  et 

les  hyperboles  amoureuses  de  l'Orient,  il  n'y  a  rien 

de  faux;  et  que  même  en  ce  qu'elle  a  d'outré,  la 

poésie  populaire  n'y  perd  jamais  tout  à  fait  son 
naturel. 

8. 
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H'. 
TO  S  ΑΝΘΟ  KOPÏTZÏ 

Εις  πε&ιά<ία  μ.ϊ  πρασινάδα 

Μ'  άνθη  ωραία  |λέ  πεταλούδες 

Και  [JÀ  νεράκια  κρύα  λαμπρά, 

Ηλθε  μια  νε'α  ξανθή  κι'  ωραία. 

Οταν  ό  ήλιος  ακούει  καίει, 

Να  κο'ψη  jaovyî  άνθη  καλά. 

Και  στ  άσπρον  χέρι  κρατεί"  μαχαίρι, 

Και  κόπτει  ρο'δα  κ'  έπειτα  τρέχει 

Εις  έ'ναν  ισκιον  πολλά  πυκνο'ν. 

Κ'  εκεί  καθίζει  κ'  επειτ'  αρχίζει 

Με  τ'  άη δονάκια  που  κηλα&ουσαν 

Τούτους  τους  στοίχους  να  έκΦωντί. 
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VIII. 

LA  JEUNE  BLONDE. 

Dans  une  plaine  couverte  de  verdure  et  de  su- 

perbes fleurs  avec  leurs  papillons,  arrosée  d'eaux 

fraîches  et  limpides;  une  jeu  ne  et  charmante  blonde 

vint  seule,  quand  le  soleil  brûlait  encore,  pour 

cueillir  de  belles  fleurs. 

Dans  sa  main  blanche  elle  tient  un  couteau  dont 

elle  coupe  des  roses.  Puis,  elle  court  vers  un  om- 

brage touffu  ;  et  là,  s'asseyant  pendant  que  les 

rossignols  gazouillent,  elle  se  met  à  chanter  aussi 

ces  paroles  : 
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«  Μικρά  κι'  αθώα  ηριν,  όποτε 

'ς  τον  κόσμον  σ'  είδα ,  ώ  φίλε  πρώτε  , 

Κ'  ευθύς  αισθάνθην  δεν  'ξεύρω  τι. 

Μικρά  ως  ημιουν  έπίστευσά  σε, 

Κι'  ώς  πιστόν  νέον  ηγάπησά  σε 

Και  παρεδόθην  ολν]  'ς  εσέ. 

Πλην  τώρα  φεύγεις,  σκληρέ  φωνάζω, 

Που  είν'  οι  όρκοι,  και  υποσχέσεις, 

Και  οσα  (λ'  έταζες,  φίλε  σκληρέ; 

Ùpaîov  πάθος  που  εις  το  βάθος 

Με  καταπλήγωσες  την  καρδίαν, 

Και  έκτοτε  έμεινα  έλέϊνη. 
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«  J'étais  petite  et  innocente,  lorsque  je  t'ai  vu 

«  dans  le  monde,  ô  mon  premier  ami!  Aussitôt,  je 

«  ne  sais  ce  que  j'éprouvai  :  simple  que  j'étais , 

«je  te  crus,  je  t'aimai  comme  un  amant  fidèle;  et 

«je  me  livrai  tout  entière  à  toi. 

«  Maintenant  tu  pars  ;  je  t'appelle  barbare.  Où 

«  sont,  cruel  ami,  les  promesses  et  les  serments 

«  que  tu  m'as  faits?  L'amour  était  beau  quand  tu 

«  m'as  blessée  au  fond  de  mon  âme;  mais  depuis, 

«  je  n'en  ai  eu  que  des  douleurs.  » 
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LA  JEUNE  BLONDE. 

COMMENTAIRE. 

Ces  vers  me  furent  communiqués  à  Scio,  qui  fut 

longtemps  l'asile  d'une  civilisation  ébauchée,  et  qui 

était  alors  le  théâtre  des  plus  innocentes  joies.  L'ex- 
posé delà  scène  me  rappelle  toujours  les  vertes  plaines 

de  l'île  intérieure,  les  forêts  embaumées  des  orangers 

qui  revêtent  le  mont  Pélinée,  les  eaux  pures  s'é- 
chappant  de  ses  rochers;  enfin  les  belles  fleurs  que 

des  jardiniers  expérimentés  y  cultivaient  pour  orner 

la  riche  chevelure  des  jeunes  filles    Hélas  !  y  a-t- 

il   encore  à  Scio    des   orangers,    des    fleurs,   et   de 

jeunes  filles  à  la  riche  chevelure?... 
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On  comprendra  que  j'ai  dû  ici  comme  partout, 

en  m'astreignant  à  une  traduction  presque  aussi 
exacte  que  si  elle  était  interlinéaire,  appliquer  aux 

chants  d'une  simplicité  primitive ,  ou  même  à  ces 

expressions  d'un  sentiment  moins  populaire,  le  sys- 
tème adopté  récemment  par  les  reproducteurs  euro- 

péens des  poëmes  Homériques.  Les  circonlocutions  et 

les  artifices  du  langage  seraient  déplacés  en  pareille 

matière,  et,  bien  loin  d'aider  à  l'effet,  risqueraient  de 
le  détruire  entièrement. 
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Θ'. 
ο  δυστυχής. 

A'. 
Μάϊε  μου  χρυσομάλλη, 

Ηλθες,  και  τ  άηδο'νι  ψάλλει 
Τα  νεανικά  σου  κάλλη 

'ς  τα  χλωρά  κλαδιά. 

Με  χαράν  σε  άντικρύζει 

Ολ'  η  φύσις  που  ανθίζει , 

Πλην  \  το  στήθο'ς  (Λου  γογγύζει 
É  πικρή  καρδιά. 

Β'. 
Δύω  δύω  τα  πουλάκια 

'ς  της  μυρσίνης  τα  κλαδάκια 
Των  ερώτων  τραγουδάκια 

Τραγουδούν  γλυκά. 

Πουλί  έρημο  και  ξένο 

Τι  γυρεύω;  τι  προσμένω; 

Εις  λιβάδι  χιονισμένο 

Θάνατος  βογγα. 
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IX. 

L'INFORTUNE. 

1. 

Ο  mon  cher  mois  de  mai  aux  cheveux  d'or,  te 

voilà!  et  le  rossignol  sous  le  feuillage  naissant  cé- 

lèbre tes  jeunes  beautés.  Toute  la  nature  floris- 

sante te  salue  avec  joie;  mon  cœur  désolé  mur- 

mure seul  dans  ma  poitrine. 

2. 

Les  oiseaux ,  deux  à  deux  sous  les  touffes  de 

myrte,  chantent  doucement  les  chansonnettes  de 

leurs  amours.  Oiseau  étranger  et  solitaire,  que 

puis-je  chercher  et  attendre?  Dans  une  prairie 

couverte  de  neige,  j'entends  la  mort  gémir. 
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Γ'. A  ν  η  φύσις  Ολη  Οάλλη , 

Τα  μαγευτικά  της  κάλλη 

Ας  τ'  απολαμβάνουν  άλλοι. 
Αδιαφορώ. 

Ταχυδρόμος  διαβάτης  , 

Σαθρού  ξύλου  επιβάτης  , 

Και  την  γην  και  τα  καλά  της 

Δεν  θέ  να  χαρώ. 

Διέ  αυτό  κ1  αυτό  το  κύμα 

Πώς  π/ιγαίνουν  μΤ  ενα  βήμα 

'ς  το  άπε'ραντο'ν  των  μνήμα, 
Τον  ίΐκεανον. 

2αν  αυτά  κ'  εγώ  πηγαίνω* 

Δεν  ελπίζω,  όέν  προσμε'νω, 
Παρά  τάφον  ανοιγμένο, 

Κ'  εις  τους  δύω  χ.οινο'ν. 

Ε'. Ως  ίσκιά  της,  ως  φωνή'  της 

Ας  διε'μενα  μαζη  της. 

Η  ας  ήμουν  καν  πλανη'της, 
Και  εις  τα  κενά. 
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3. 

Que  d'autres  jouissent  des  fleurs  et  des  magi- 

ques beautés  de  la  nature;  elles  ne  sont,  rien  à 

mes  yeux.  Éphémère  voyageur,  passager  sur  un 

vaisseau  qui  manque  sous  mes  pieds,  je  ne  puis 

me  réjouir  des  biens  de  ce  monde. 

4. 

Voyez  ce  flot  et  l'autre  comme  ils  vont  d'un 

pas  égal  vers  l'Océan ,  leur  inévitable  tombeau  ! 

Je  vais  comme  eux  moi-même.  Je  n'attends  et 

n'espère  autre  chose  qu'une  tombe  ouverte,  et 

commune  pour  nous  deux. 

o. 

Que  n'ai-je  pu  rester  avec  elle  ,  comme  son 

ombre,  comme  sa  voix!  Oui,  je  me  serais  con- 

tenté de  vivre  alors  errant  dans  un   monde  dé- 
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Ας  έστρέφετο  [Λαζή  (λου  ! 

Αλλ'  η  έρημος  ζωη  μου 

Ως  ό  ρύαξ  της  έρημου 

Κλαίει  και  περνά. 

ίΐσαν  άνθος  μαραμένη 

Η  νεότης  [/.ου  χλωμαίνει , 

Η  χαρά  [χϊ  είναι  ξένη 

Κ'  η  έλπις  αύτη. 

Πλην  με  ελε'ησεν  η  μοίρα, 
Και  του  τάφου  μου  την  θύρα, 

Με  την  μελανη'ν  της  χείρα 
Ανοικτήν  κρατεί. 

ζ'. 
Κ'  εγώ,  φίλοι,  είχα  ζη'σει  • 

Τώρα  τ'  άστρον  μου  θα  ίύση. 
Ω:   άφητε  το  να  σβύση 

Απ'  τον  ουρανό'. 

Μην  λυπεΐσθ'  αν  άποθνη'σκω, 

Εις  την  γην  που  &έν  'την  βρίσκω , 

Εως  ποτέ  θε  να  μνη'σκω    . 
Δια  να  θρηνώ  ; 
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sert.  Ah  !  que  ne  peut-elle  revenir  près  de  moi  ! 

Mais  non  ;  ma  triste  vie  se  plaint  et  s'écoule  comme 
le  ruisseau  de  la  solitude. 

6. 

Ainsi  qu'une  fleur  flétrie,  ma  jeunesse  sèche  et 

pâlit;  je  n'ai  plus  ni  le  bonheur,  ni  même  l'espé- 

rance; mais  la  destinée  compatissante  entr'ouvre 

de  sa  main  noire  la  porte  du  tombeau  qui  doit 

me  recevoir. 

7. 

Et  moi  aussi,  mes  amis,  j'ai  vécu.  Mon  étoile 

va  disparaître.  Oh!  laissez-la  s'éteindre  et  tomber 

du  ciel.  Ne  regrettez  pas  ma  fin.  Pourquoi  conti- 

nuer à  gémir  sur  cette  terre  où  je  ne  dois  plus 

la  trouver? 
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ΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΥΓΗ. 

Γλυκοφέγγει,  και. τ'  άστρο  της  Αύγούλας 
2ημαδεύει  πώς  6  ήλιος  προβαίνει  , 

Τώρα  πλέον  για  'μας  δεν  εύγαίνει 

Να  μας  εΰρ'  ένομένους  μαζύ  ! 

«  Πάγι'  αχνίζοντας  τ'  ώραΐον  φεγγάρι 

«  Οπου  μ'  έδειχνε  τ'  ώχρον  πρόσωπον  σου 

«  Μια  βραδιά  κ'  ένα  δάκρυ'  δικόν  σου 

Οταν  μ'  έλεγες  ,  εγώ  σ'  άγαπ<"~ :ω  . 

ΕνΟυμη'σου  ταΐς  Νύκταις  τάις  μεγάλαις  , 

Οταν  μ'  έσφιγγες  'στην  αγκαλιά  σου  , 

Η  καρδιά  μ'  έκτυποΰσε  'ς  την  καρδιά  σου, 

Κ'  η  ψυχή7  μου  ητον  ολη  μ'  έσέ  ! 

«  Πάγι'  αχνίζοντας,  κτλ. 

Τώρα  πλέον  τα  άνθη  έχαθηκαν  , 

Και  μας  έμειναν  μόνον  τ'  αγκάθια  , 
2κληροΰ  έρωτος  αιώνια  πάθια 

Πικρά  βάσανα  και  στεναγμοί. 

«  Πάγι'  αχνίζοντας,  κτλ. 
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Χ. 

L'AURORE  AMOUREUSE. 

Le  jour  commence  doucement  à  poindre,  et 

l'astre  de  l'aurore  annonce  le  retour  du  soleil. 

Hélas!  il  ne  se  lève  plus  pour  nous  trouver  réu- 

nis.—  «  Un  nuage  est  venu  cacher  la  lune,  cette 

«  lune  si  belle  qui  me  montra,  un  soir,  ton  visage 

«  pâle  d'amour,  et  une  de  tes  larmes  quand  tu  me 
«  dis  :  Je  t'aime.  » 

Souviens-toi  de  ces  superbes  nuits  où  tu  me 
pressais  dans  tes  bras;  mon  cœur  battait  contre 

ton  cœur,  et  mon  âme  était  toute  dans  ton  âme. 

—  «  Un  nuage  est  venu  cacher  la  lune,  etc.  » 

Maintenant  les  fleurs  sont  tombées;  il  ne  nous 

en  reste  que  les  épines,  les  éternelles  douleurs 

d'une  passion  malheureuse,  les  amertumes  et  les 
soupirs.  —  «  Un  nuage  est  venu  cacher  la  lune, 
etc.,  etc.  » 
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L'AURORE  AMOUREUSE. 

COMMENTAIRE. 

Ces  stances  participent  à  la  fois  du  genre  des 

Distiques  grecs  si  chargés  de  soupirs,  et  des  ro- 

mances européennes  les  plus  passionnées.  Il  faut 

remarquer  la  seconde  stance  qui  suit  les  autres 

comme  un  refrain,  et  répète,  après  l'infortune,  le 
souvenir  du  bonheur.  On  peut  y  observer  encore 

une  singularité  de  versification  :  les  deux  vers  du 

milieu  riment  seuls  ensemble  ?  entre  le  premier  et 

le  quatrième,  qui  ne  riment  pas.  Cette  romance  est 

d'origine  assez  récente  ;  elle  me  fut  donnée  à  Rome 
en  j  84o,  par  un  jeune  Grec  à  qui  je  demandais  si  les 

compositions    des   poètes   Lakistes  anglais   ou   aile- 
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mands,  et  si  les  méditations  mélancoliques  de  notre 

école,  avaient  exercé  quelque  influence  en  Grèce. 

Pour  toute  réponse,  il  me  fit  lire  plusieurs  odes  des- 

criptives, et  me  remit  en  manuscrit  cette  chanson 

d'art,  qui  porte  aussi  en  Orient  le  titre  ft  Amoureuse- 
Aurore,  et  que,  dans  son  enthousiasme,  il  comparait 

à  nos  plus  brûlantes  Élégies. 



1 34  CHANTS    DU    PEUPLE. 

ΙΑ'. Ο  ΕΡΩΤΙΚΟΣ  ΘΡΗΝΟΣ. 

Αγάπη  £έν  εστάθη  ποτέ  χωρίς  καυλούς  , 

Με  βάσανα,  με  πόνους  καΐ  μ'  αναστεναγμούς. 

Νύκτα  κ'  ημε'ραν  ,  φως  μου  ,  &ια  σένα  λακταρώ, 

Φίλον  πιστον  δέν  έχω,  τα  πάθη  μου  ν'  ειπώ. 

Ημουν  ένα  πουλάκι  χωρίς  συλλογισμούς , 

Εμβηκα  \  την  άγάπην  και  εις  πολλούς  καϋμούς. 

Ελεύθερα  πουλάκια ,  μη  βητε  'ς  το  κλουβί , 

'ς  του  Ερωτος  την  πλάνην  και  'ς  την  έπιβουλη'ν  ! 
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XL 

LA  PLAINTE  AMOUREUSE. 

■  aoo—     — 

L'amour  ne  va  jamais  sans  chagrins, ^ans  dou- 
leurs et  sans  soupirs. 

Nuit  et  jour,  ô  ma  lumière,  je  te  désire;  et  je 

n'ai  pas  d'ami  fidèle  à  qui  dire  mes  peines. 

J'étais  autrefois  un  petit  oiseau  sans  raisonne- 
ment ;  je  suis  tombé  en  amour,  et  en  bien  des 

maux  à  la  fois. 

Petits  oiseaux  qui  êtes  libres,  n'entrez  pas  en 
cage!  fuyez  les  tromperies  et  les  embûches  de 

l'amour! 
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LA  PLAINTE  AMOUREUSE. 

COMMENTAIRE. 

Est-ce  une  chanson  eu  quatre  couplets,  ou  bien 

quatre  distiques  en  une  chanson?  Au  lieu  de  me  pro- 

noncer sur  une  question  si  grave,  j'aime  mieux  dire 
que  je  copiai  ces  vers  à  Smyrne,  où  ils  sont  fort  ré- 

pandus. C'est  de  propos  très-délibéré  que  je  me 
contentai  de  ce  fragment,  qui  porte  en  tête  la  pre- 

mière lettre  de  l'alphabet.  Car,  dans  la  complète  et 
volumineuse  composition  de  ce  recueil  enflammé, 

chaque  lettre  est  suivie  d'une  stance  pareille.  Le 

poète  y  parcourt  tout  d'une  haleine  le  long  che- 

min qui  sépare  l'alpha  de  l'oméga.  J'étais  peu  tenté 

de  l'accompagner  dans  ce  voyage.  Je  pouvais  craindre 

d'ailleurs  que,  dans  son   enthousiasme,  il  ne  vînt  à 
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prendre  pour  de  véritable^  lettres  les  consonnes 

auxiliaires  que  les  Grecs  ont  inventées,  comme  le  mu 

doublé  du  béta,  et  le  nu  renforcé  du  tau.  J'en  suis 

donc  resté  bien  volontairement  au  tiers  de  l'a.  b.  c* 

amoureux;  et  il  m'a  semblé  que  j'étais,  dès  la  première 

strophe,  assez  honnêtement  pourvu  d'ardeurs,  de 
soupirs  et  de  soucis,  pour  me  dispenser  du  reste. 

C'est  probablement  dans  un  accès  de  tendresse 

pour  une  des  Consolines  d'Athènes,  que  lord  Byron 

commença  la  traduction  de  ce  chant  populaire,  qu'il 
a  heureusement  altéré  et  raccourci  : 

«  Ah  !  Love  was  never  yet  without 

«  The  pang,  the  agony,  the  doubt,  » 

etc.,  etc. 
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IB'
 

Ο  ΜΙΣΕΥΜΟΣ. 

Ηλθε  η  ώρα  να  μισεύσω,  λακταριζω  και  σειλώ  , 

Δεν  ηξεύρω  'κει  που  πάγω,  φως  μου,  αν  σε  ξαναϊ^ώ. 

Λοιπόν  αποχαιρετώ  σε,  τρυφερή  μου  λεμονιά, 

Θα  μακρύν'  από  σιμά  σου  με  την  φλόγα  στην  καρδιά. 

Πάγω  εις  αγρίους  τόπους,  σε  λαγκάοια  σ'  ερημιαΐς  , 

'κει  που  κατοικούν  λεοντάρια  κ'  έχουν  τα  θεριά  φολιαΐς, 

Ναχω  σπη'λαιον  για  σπη'τι,  και  την  γην  για  κλίνη  ν  μου, 

Και  προσκέφαλον  μια  πέτρα,  έτσι  θέλ'  η  τύχη  μου! 

Ναχω  τα  βουνά  γειτόνους,  τα  λαγκάοια  συντροφιά, 

Τα  καϋμένα  τα  πουλάκια  μια  μικρή  παρηγοριά. 

Και  χαιρετισμον  σε  στέλω ,  φώς  μου,  απ'  τα  μάκρυνα. 

Η  ζωη'  μου  η  αθλία,  πώς  υπάγει  και  περνά  ! 
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XII. 

LE  DEPART. 

Voici  l'heure  du  départ.  Je  frémis  et  je  tremble. 
Je  vais  si  loin,  que  je  ne  sais,  ô  mon  amour,  si  je 

vous  reverrai  jamais.  Ainsi  donc  je  vous  fais  mes 

adieux  ,  ô  mon  doux  limon ,  et  je  m'éloigne  de 
votre  présence,  le  cœur  brûlant.  Je  me  rends 

aux  lieux  sauvages,  dans  les  vallées  et  les  solitudes, 

là  où  habitent  les  lions,  et  où  les  bètes  fauves  ont 

leur  retraite.  J'y  aurai  une  grotte  pour  maison,  la 
terre  pour  lit,  une  pierre  pour  oreiller  :  ainsi  le 

veut  ma  destinée!  Les  montagnes  seront  mes 

voisines ,  les  ravins  ma  société ,  et  les  pauvres 

petits  oiseaux  seront  ma  faible  consolation.  Re- 

cevez les  adieux  que  je  vous  adresse  de  loin,  ô 

ma  lumière!  Hélas!  ma  vie  avance  et  s'écoule  mi- 
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Κ'  εν  όλόμ,αυρον  ίεράκι  j/i  σπουδην  θέλει  έλθει 

Να  σ'  είπη  πώς  κινδυνεύει  η  ζωη  ρι'  (λέ  το  κορρ,ί. 

Να  σ'  είπη  πο^ς  κινουνεύω ,  και  σχεοον  ψυχο[λαχώ  , 

Με  την  τύχγιν  {/.ου  παλε.κο,  πώς  οέν  θα  σε  ξαναϊ&ώ. 

Κι'  αν  'ποθάνω  να  (χέ  κλαύσης,  και  να  (/.αυροοορεθης  , 

Το  νερον  να  πιτ,ς  της  Λήθης  ,  πια  να  [Λη  [λ'  ένθυριθης- 
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sérablement.  Un  éperyier  tout  noir  viendra  à  la 

hâte  vous  dire  que  mon  corps  et  mon  existence 

sont  en  péril  ;  que  je  respire  à  peine;  que  je  me 

débats  contre  ma  destinée,  et  que  je  ne  dois  pas 

vous  revoir.  Alors,  à  ma  mort,  vous  me  pleu- 

rerez, vous  porterez  mon  deuil;  puis  vous  boirez 

l'onde  du  Léthé,  pour  m'oublier  tout  à  fait. 
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ινν\ί\\»\.'Λ 

LE  DEPART. 

COMMENTAIRE. 

Un  Backchévan  (j'aurais  traduit  ce  mot  turc  par 

le  mot  Maraîcher ,  si  ce  n'était  un  barbarisme 
parisien),  né  à  Scio,  logeait,  avec  ses  enfants  et  sa 

femme,  dans  la  petite  maison  qui  précède  le  grand 

jardin  de  l'ambassade  de  France  à  Thérapia.  Pen- 

dant que,  tel  que  le  gouverneur  du  jardin  de  Boi- 

leau  à  Auteuil,  il  s'exerçait  à 

«  Labourer,  couper,  tondre,  aplanir,  palisser.  » 

il  chantonnait,  pour  rendre  ses  travaux  quotidiens 
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moins  monotones  et  plus  faciles,  quelques  refrains 

apportés  de  son  île  natale.  J'allais  souvent  lui  rendre 
visite  au  milieu  de  ses  laitues, 

«  Quand,  du  matin  au  soir, 

«  Sa  main  poussait  la  bêche,  ou  portait  l'arrosoir;  » 

et  il  m'apprit  cette  chanson ,  la  seule  qu'il  sût 

en  entier.  Il  l'attribuait  à  un  jardinier  de  ses  amis, 
forcé  de  quitter  les  délices  de  Scio  pour  le  voyage 

dangereux  de  la  Mer-Noire.  —  «  On  ne  voit  que 

«  chez  nous,  disait-il,  des  limons  doux  comme  une 

«  amoureuse;  et  c'est  chez  nous  seulement  qu'on 
«  donne  aux  jeunes  filles  ce  sobriquet  emprunté  à 

«  nos  plus  précieux  arbustes  ;  mais  je  ne  connais  en 

«  aucun  endroit  de  l'île  cette  eau  du  Léthé  que  la 
«  chanson  désigne  ;  à  moins  que  ce  ne  soit  la  source 

«  de  Saint-Elie  sur  le  mont  Spartonda,  qui  guérit 

«  presque  toutes  les  maladies  des  environs.  » 



j44  chants  du  peuple. 

ΙΓ'. Ο  ΦΑΝΤΑΣΜΟΣ. 

Àv  κλίνω  το  κεφάλι  μου  στο  τρυφερόν  σου  γο'νυ 
Θα  γείνουν  ανεπαίσθητα  και  βάσανα  και  πόνοι. 

Σφιγγών  και  το  χεράκι  σου  ν'  ακούω  την  φωνην  σου, 

Ν'  άκούσ'  άπ'  τα  χειλάκια  σου  πώς  μ'  αγαπάς  εξίσου. 

Γλυκύς  τότε  κι'  ό  θάνατος  θα  με  φανη  κοντά  σου  , 

Εάν  σβυσθη  το  βλέμμα  μου  ύπο  τα  βλέμματα  σου... 



ROMANCES.  l4^ 

UVkV«VAviv^vbvv«»i<viivu«ivkLi«iv\uiiviVbiiV%««u  V*Uv\wvxv%wmv*WiWi%*v*v» 

XIII. 

LE  DELIRE  DE  L'IMAGINATION. 

Si  je  repose  ma  tête  sur  tes  genoux,  je  ne  res- 

sens plus  ni  mes  maux  ni  mes  douleurs.  Quand  je 

presse  ta  main,  écoute  ta  voix,  et  entends  tomber 

de  tes  lèvres  l'aveu  de  ton  amour  égal  au  mien; 
alors  près  de  toi  la  mort  me  semblerait  douce, 

si  mon  regard  pouvait  s'éteindre  dans  ton  regard. 

I! 
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LE  DELIRE. 

COMMENTAIRE, 

Ici  le  style  s'élève.  C'est  presque  une  Méditation. 
On  croit  lire  quelque  chose  de  ce  brûlant  soupir  de 
Lamartine  adressé  à  Elvire  : 

«  Lorsque,  seul  avec  toi,  pensive  et  recueillie, 
«  Tes  deux  mains  dans  la  mienne,  assis  à  tes  côtés , 

«  J'abandonne  mon  âme  aux  molles  voluptés, 

«  Et  je  laisse  couler  les  heures  que  j'oublie...  » 

Et  pourtant  cette  poésie  rêveuse  me  fut  révélée 

en  Grèce  bien  avant  que  les  vers  du  grand  poète, 
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maintenant  mon  voisin  et  mon  ami ,  y  eussent  pé- 
nétré. 

C'était  en  1817,  aux  Eaux-douces  d'Europe,  près 
du  kiosk  élégant  dressé  sur  la  rive  du  Barbysès  pour 

les  plaisirs  du  Sultan,  qu'un  jeune  Hellène,  à  l'ombre 

d'un  des  grands  platanes  de  la  colline,  me  fit  entendre 

pour  la  première  fois  cette  stance  mélancolique  qu'on 

répète  encore  aux  échos  d'Athènes  et  de  Smyrne. 

10, 
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1Δ'
 

An02TA2L2. 

2υχνά  περιπλανόμενος  στην  παραθαλάσσια  ν, 

Αλλον  &έν  εχω  σύντροφον,  ει  μ ή  την  άθυμίαν. 

Οπόταν  πλοία  θεωρώ  την  θάλασσαν  να  σχίζουν, 

Ω.  ευτυχείς,  ομολογώ,  εκείνοι  V  αρμενίζουν. 

Πότε  ,  θαλάσσια  πουλιά,  θα  φέρετε  κ'  έμενα 

Με  τάς  λεύκας  σας  πτέρυγας  στον  ποθητον  λιμένα; 

Αμα  πατήσω  στην  ξηράν  άλλο  θα  μη  κυττάξω, 

Παρ'  ως  τον  ίδιον  έρωτα  αμέσως  θα  πετάξω, 

Να  τρέξω  προς  άντάμωσιν  της  ποθητής  μου  αγάπης  , 

Και  να  φιλη'σω  τα  γλυκά  χείλη  και  μαγουλά  της. 

Ως  πότε  αχ  !  κι'  ως  πότε  βάχ  !  κι'  ως  πότε  ό  καυμένος 

Μακράν  απ'  την  άγάπην  μου  θα  ζω  δυστυχισμένος  ! 
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XIY 

L'ABSENCE. 

Souvent,  errant  sur  le  rivage,  seul  avec  mon 

désespoir,  quand  je  considère  les  vaisseaux  fen- 

dant la  mer,  j'appelle  heureux  ceux  qui  s'éloi- 
gnent. Oiseaux  marins,  aux  blanches  ailes,  quand 

donc  m'emporterez-vous  aussi  au  port  souhaité  ? 
Ah!  si  je  touche  le  continent,  je  ne  veux  autre 

chose  que  voler  aussitôt  vers  mon  cher  amour  si 

désiré ,  courir  à  sa  rencontre ,  baiser  ses  douces 

lèvres  et  ses  joues.  Combien  de  temps,  hélas!  hé- 

las! combien  de  temps  encore  dois-je  vivre  in- 
fortuné  loin  de  mes  amours? 
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L'ABSENCE. 

COMMENTAIRE. 

Pendant  que  j'enregistre  ce  chant  de  matelot,  qui 
ne  sera  pas  le  dernier,  on  peut  remarquer  que  les 

marins  fournissent  à  mon  recueil  une  bonne  partie 

de  ses  chansons  d'amour  :  il  ne  faut  pas  s'en  étonner. 
Loin  de  leurs  affections  intimes,  seuls  avec  les  va- 

gues, ils  ont  le  temps  de  méditer  sur  leurs  souvenirs 

et  leurs  regrets,  de  les  rédiger  à  loisir  en  vers  ou  en 

prose,  enfin  de  les  confier  et  de  les  redire  à  leur  mé- 

moire, comme  pour  tromper  Γ absence.  Ici,  le  matelot 

(on  peut  le  deviner  à  son  langage)  est  tout  au  moins 

un  officier  de  marine,  qui  sait  son  Homère,  ainsi  que 

l'attestent  ces  oiseaux  aux  blanches  ailes,  image  em- 

pruntée aux  vaisseaux  de  l'Odyssée. 
On  est  tout  surpris  de  rencontrer  dans  ces  chants 

d'hier  les   mêmes    expressions    consacrées    par    les 
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temps  primitifs;  et  l'on  admire  cette  langue  qui  se 
transmet  presque  sans  altération,  à  travers  quatorze 

siècles,  d'Homère  à  saint  Jean  Ghrysostome;  tandis 
que  nos  langages  européens  se  décomposent  et  se 
modifient  en  moins  de  trois  cents  ans.  Je  ne  vou- 

drais pas  en  conclure,  avec  certains  Hellénistes  ti- 
mides, que  les  dialectes  descendent  les  âges  sans  les 

remonter;  et  que  le  Grec,  venu  de  si  loin,  ne  pourra 

jamais  retourner  à  son  origine,  comme,  de  son  côté, 

l'Italien  ne  saurait  revenir  au  latin  sans  de  grands 
préjudices  philologiques. 

Je  combats  l'objection  en  repoussant  l'analogie. 

Le  Latin  et  l'Italien  sont  deux  idiomes  parfaitement 
distincts,  tandis  que  le  Grec  ancien  et  le  Grec  mo- 

derne n'en  font  qu'un. 
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ΙΕ'. 
Ο  ΑΠΟΧΑ1ΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΝΑΥΤΗΝ. 

Την  πέτραν  οπού  πάτησες 

Κ'  έμβηκες  ̂ έσ'  'ς  την  βάρκα , 

Θέλω  να  πάγω  να  την  'βρω, 

Να  την  γείλίσω  δάκρυα. 

Και,  'κει  που  πάς,  πουλάκι  (/.ου, 

Και  'κει  που  θέ  ν'  άρράξης, 

Πολλαΐς  κοπέλαις  θα  σε  'δουν 

Κ'  ε(λένα  θα  ξεχάσης. 

Κι'  αν  |λέ  ξεχ^άσης,  (λάτιά  ριου, 

Και  κάμεις  ά'λλο  τέρι, 

2κ7νάβον  να  σε  πωλη'σουνε 

'ς  της  Μπαρριπαριάς  τα  (Λερή* 
Να  σε  φορέσουν  σίδερα 

Κ'  εις  τον  λαψ-ον  καδένα  , 

Ν'  άναστενάζης  και  να  λές  , 

Πώς  τα  φορείς  για  (λένα. 
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XV. 

L'ADIEU  AU  MATELOT. 

Cette  pierre  où  tu  mis  le  pied  pour  entrer  dans 

ta  barque,  je  veux  aller  la  retrouver  pour  la  bai- 

gner de  mes  pleurs.  Et  là  où  tu  vas,  mon  doux 

oiseau ,  partout  où  tu  jetteras  l'ancre,  bien  des 

jeunes  filles  te  verront,  et  tu  m'oublieras. 

Oh!  si  tu  m'oublies,  mes  doux  yeux,  et  que  tu 

choisisses  une  autre  compagne  ,  puisses-tu  être 

vendu  esclave  en  Barbarie  !  Qu'on  te  mette  aux 
fers,  et  la  chaîne  au  cou!  afin  que  tu  avoues,  au 

milieu  de  tes  sanglots,  que  tu  la  portes  à  cause  de 

moi. 
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L'ADTEU  AU  MATELOT. 

COMMENTAIRE. 

Il  y  a  là  quelque  ressemblance  avec  une  ou  deux 

scènes  amoureuses  de  Molière,  et  avec  la  nature. 

Cette  amante,  si  tendre  dans  la  première  partie  de  la 

chanson,  et  qui  n'a  pas  assez  de  larmes  pour  pleu- 
rer le  départ  de  son  doux  oiseau,  devient  une  ti- 

gresse  d'Hyrcanie  dans  la  seconde,  et  ne  trouve  pas 
assez  de  tourments  chez  les  Africains  pour  punir 

une  infidélité  pressentie. 

Ce  chant  des  îles,  assez  médiocre,  m'est  pourtant 

précieux;  et  la  raison,  c'est  que  je  l'ai  recueilli  tout 
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auprès  de  la  Vénus  de  Milo,  autre  conquête  bien 

autrement  difficile  et  importante. 

Après  les  longues  négociations  dont  j'ai  rendu 
compte  ailleurs,  mon  heureuse  étoile  avait  triomphé 

de  la  résistance  des  primats  de  Milo.  J'avais  payé 
généreusement  la  rançon  de  Vénus  à  Yorgos,  le  maî- 

tre du  champ  qui  l'avait  vue  renaître.  Mais,  après 

tout  marché  conclu,  sorte  d'amitié  jurée,  il  faut 

boire  :  c'est  de  droit  universel.  On  apporta  une 
cruche  de  vin  de  Santorin,  digne  sans  doute  du  pa- 

lais des  pilotes  et  des  matelots,  mais  où  je  ne  pus 

reconnaître  les  excellents  produits  de  l'île  volca- 

nique. On  parla  bruyamment  d'abord;  et  comme 
personne  ne  se  doutait  de  la  valeur  du  marbre  qui 

m'avait  été  cédé,  ni  de  la  colère  imminente  du  drog- 

man  de  la  flotte  ottomane,  la  gaieté  s'accrut,  et  on 
chanta.  Au  milieu  des  distiques  qui  se  croisaient,  je 

remarquai  ces  vers  amoureux  hurlés  par  un  jeune 

mousse,  et,  suivant  mon  habitude,  je  les  écrivis.  Mais, 

de  tous  les  dons  que  me  fit  l'île  de  Milo,  certes, 

cette  chanson  n'est  pas  le  plus  cher  à  mes  yeux. 

Qu'il  me  soit  permis,  en  nommant  mon  idole,  de 

déposer  à  ses  pieds  l'hymne  allemand  que  je  viens  de 
lire  en  son  honneur  : 

«  La  Vénus  de  Milo...  Oui,  vraiment,  c'est  la 

«  déesse  de  l'amour,  douée  de  puissance,  de  force, 
α  de  beauté,   de  confiance  divine!  Elle   abaisse   son 
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«  regard  triste  et  fier  sur  les  générations  humaines, 

«  sûre  qu'elle  est  de  sa  victoire  et  de  sa  domination. 
«  Celui  qui  la  regarde  est  à  elle,  ou  devient  son  es- 

te clave,  sa  propriété  ;  mais  on  reste  fier  aussi  d'appar- 
«  tenir  à  une  si  noble  déesse.  Nulcœur  léger  ou  frivole 

«  n'ose  en  approcher.  Ces  façons  sont  bonnes  pour 
«  la  Vénus  de  Médicis,  la  Vénus  de  Canova,  ou  bien 

(c  encore  la  Vénus  du  Capitole  :  elles  n'ont  que  des 
«  charmes  ;  celle-ci  a  la  souveraineté  :  les  unes  atti- 

«  rent,  l'autre  enchaîne...  Je  m'étais  attendue  à  voir 

«  la  Diane  chasseresse,  véritable  sœur  de  l'Apollon 

«  du  Belvédère,  comme  aussi  la  Vénus  d'Arles; 
«  mais  je  ne  savais  absolument  rien  de  la  Vénus  de 

«  Milo,  quand  j'entrai  dans  la  salle  dont  elle  oc- 
«  cupe  le  centre...  Je  fus  sur  le  point  de  tomber  à 

«  genoux,  et  d'adorer...  Une  larme  mouilla  mes 

«  paupières  :  et  n'allez  pas  attribuer  cette  émotion 

«  à  une  disposition  d'un  jour.  Non;  chaque  fois  que 

«  j'allais  au  Louvre,  quelque  fatiguée  que  je  fusse  en 
«  descendant  des  galeries  supérieures,  il  me  fallait 

«  entrer  là,  pour  lui  payer  mon  tribut  d'hommages.» 

Ida,  Comtesse  de  Hahn-Hahn. 
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A'. 
ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΑ. 

Καλή  ημέρα,  άρχοντες  !  αν  τιναι  άριστος  σας 

Χρίστου  την  θείαν  γένησιν  να  'πω  στ'  αρχοντικό'  σας. 

Χρίστος  γεννάται  σήμερον  εν  Βεθλεέμ  τ•/)  πόλει, 

Οί  ουρανοί  άγάλλονται,  χαίρει  η  κτίσις  ολη  • 

Εν  τω  σπηλαίω  τίκτεται,  εν  φάτνη  των  άλο'γων, 
Ο  βασιλεύς  του  ουρανού,  και  ποιητής  των  όλων. 

Πλήθος  αγγέλων  ψάλλουσι  το  «  Δο'ξα  εν  ύψίστοις!  » 
Πρώτη  τον  αξιώνεται  η  των  ποιμένων  πίστις. 

Αν  ή  στ'  άπο  τους  πλούσιους,  φλωριά  μην  τα  λυπάσθε, 

Αν  ήστ'  άπο  τους  δεύτερους  ξηντάραις  και  ζολοταις, 

Και  αν  ήστ'  άπ6  τους  πάμφτωχους,  ενα  ζευγάρι  κότταις. 

Και  σας  καλονυχτίζομεν,  πάτε  να  κοιμηθνίτε  • 

Ολίγον  υπνον  πάρετε,  πάλι  να  σηκοΟητε* 

2την  έκκλησιάν  να  τρέξετε  με  άκραν  προθυμίαν, 

Και  του  θεού  ν'  ακούσετε  την  θείαν  λειτουργείαν. 
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h 

NOËL. 

Bonjour,  seigneurs  :  si  c'est  votre  bon  plaisir, 
je  vais  dire  à  vos  seigneuries  la  naissance  divine 
du  Christ. 

Le  Christ  vient  aujourd'hui  de  naître  dans  la 
ville  de  Bethléem.  Les  cieux  sourient ,  le  monde 

entier  se  réjouit  :  dans  une  grotte,  dans  une  étable 

est  enfanté  le  Roi  du  ciel ,  le  Créateur  de  toute 

chose.  Les  anges  chantent  en  foule  :  «  Gloire  au 

plus  haut  des  cieux  !  »  C'est  la  foi  des  bergers  qui 
la  première  lui  rend  hommage   

Si  vous  êtes  riches ,  ne  regardez  pas  à  quelques 

piastres;  si  vous  appartenez  à  la  seconde  classe, 

donnez  de  la  petite  monnaie;  et  si  vous  êtes  tout 

à  fait  pauvres,  une  paire  de  poules.  Et  puis,  nous 
vous  disons  :  Bonne  nuit;  allez  vous  coucher.  Ne 

dormez  pas  longtemps  ;  car  bientôt  il  faudra  vous 

lever  pour  courir  dévotement  à  l'église,  et  pour 
y  entendre  les  saints  offices  de  Dieu. 
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Β'. 

Κάτω  στον  φραγγομαχαλάν,  στους  φραγγομαχαλάίες , 

Κάθετ'  ε  να  κακό  σκυλί  κ'  εν'  ομμορφο  κορίτσι, 

Κορίτσι  κρυφογγάστρωτο,  και  κρυφογαστρομένον. 

«  Τί  μήνα  έγγαστρώθηκες  ,  τι  μήνα  Ôà  το  κάμης;  » 

«  2επτέμβρ',  Οκτώβρι'  δροσερέ ,  Νοέ'μβρι'  και  Δεκέμβρι', 

Γεννάρι' — γέννα  του  Χρίστου,  πρώτη  εορτή  του  χρόνου, 

Φλεβάρης  —  φλέβαις  μ'  άνοιξε  ή  φλέβαις  τών  βυζιών  (/.ου.  » 

Γ'. 

Χριστο'γεννα ,  πρωτόγεννα,  πρώτη  εορτή  του  χρόνου. 

Για  'βγάτε',  ύέτε,  μάθετε,  όπου  Χρίστος  γεννάται, 

Γεννάται  και  ανατρέφεται  με  μέλι  και  με  γάλα. 

Το  μέλι  τρώγουν  άρχον%ς,  το  γάλα  οί  αφεντάδες  , 

Ανοιχτέ  τα  κουτακιασας,  τα  κατακλει^ομένα , 

Και  δόστ'  εμάς  τον  κο'πον  (/.ας  απ' το  χρυσό  πουγγί  σας.  — ■ 
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2. 

Dans  le  quartier  Franc ,  dans  les  quartiers 

des  Francs,  se  trouve  un  mauvais  chien  ,  et  une 

belle  jeune  fille.  Une  jeune  fille  qui  a  conçu 

mystérieusement,  et  qui  est  mystérieusement  en- 

ceinte. —  «  Dans  quel  mois  es-tu  devenue  en- 

ce  ceinte?  Dans  quel  mois  dois-tu  accoucher?»  — 

«  Septembre  et  l'humide  octobre,  novembre  et  dé- 

cembre sont  passés.  —  Janvier,  c'est  la  naissance 

du  Christ,  première  fête  de  l'année.  —  Février, 
ouvre  mes  veines,  ouvre  les  veines  de  mon  sein. ..  » 

Noël!  Noël  î  voici  Noël,  la  naissance  du  Christ, 

la  première  fête  de  l'année.  Sortez,  voyez,  et  ap- 
prenez que  le  Christ  vient  de  naître,  il  vient  de 

naître,  et  on  le  nourrit  de  lait  et  de  miel.  Le  miel, 

les  magistrats  le  mangent;  et  les  seigneurs,  le  lait. 

Ouvrez  vos  coffres-forts,  si  bien  fermés  à  clef.  Et, 

avec  votre  bourse  d'or,  payez-nous  notre  peine. 

Iï.  ii 
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NOËL. 

COMMENTAIRE. 

J'étais  parti  de  la  ville  de  Piodosto,  située  sur  les 

bords  de  la  Propontide,  pour  atteindre  la  ville  d'É- 
nos,  dans  le  golfe  de  Samothrace;  et,  par  un  des 

jours  les  plus  froids  du  mois  de  janvier  1817,  à 

travers  les  plaines  et  les  collines  qui  servent  de  base 

aux  monts  Ganées,  je  m'acheminais  à  cheval  vers 
le  bourg  de  Magala,  où  devait  me  conduire  ma  pre- 

mière étape. 

Une  neige  épaisse  commença  à  tomber  dans  la 

matinée;  je  ne  m'inquiétai  pas  de  ses  premiers  flo- 

cons, et,  déchargeant  mes  pistolets  contre  des  ba- 

taillons d'outardes,  je  m'amusais  de  leur  course 
précipitée,  suivie  de  leur  vol  lent  et  lourd.  Bientôt 

la    neige  redoubla  ;  toute  trace  de  chemin   disparut 
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sous  ses  couches  profondes  et  uniformes.  On  ne 

rencontrait  plus  ni  passant,  ni  berger  :  à  l'entrée 
de  la  nuit,  le  guide  hésita  sur  la  direction  de  la 

route,  et  le  janissaire  protecteur  de  ma  caravane 

déclara  qu'il  fallait  s'arrêter  au  premier  village. 

Il  aperçut  bientôt  dans  l'obscurité  quelques  étin- 

celles qui  s'élevaient  avec  la  fumée  au-dessus  d'un 
groupe  de  toits  blanchis  ;  et  il  alla  frapper  à  la 

chaumière  la  plus  voisine.  On  lui  indiqua  la  maison 

du  primat,  qui  seule  pouvait  s'acquitter  convena- 

blement envers  lui  du  devoir  de  l'hospitalité. 
Grelottant,  couvert  de  glaçons  et  de  givre,  je  mis 

pied  à  terre  sur  le  seuil  d'une  longue  chambre  voû- 
tée, où,  contre  un  mur  sans  cheminée,  pétillait  un 

grand  feu.  Le  Proestos,  plein  de  compassion  pour 

ma  mésaventure,  ne  me  permit  d'approcher  de  l'àtre 

qu'insensiblement  et  par  degrés.  Puis,  il  fît  prépa- 
rer le  repas  du  soir  ;  et  pendant  que  je  dévorais  avec 

lui  ses  poissons  salés  et  son  fromage,  on  entendit 

des  voix  préluder  et  se  réunir  dans  la  cour  que  je 
venais  de  traverser. 

—  «  La  nuit  n'est  pas  meilleure  pour  les  cban- 
«  très  que  pour  les  voyageurs,  »  me  dit  le  primat 

en  souriant;  et  il  ordonna  aussitôt  que  les  jeunes 

députés  du  village  fussent  introduits.  Alors  le  con- 

cert commença,  après  boire,  et  dura  longtemps.  Je 

recueillis  ainsi,  dictés  par  mon  hôte  qui  semblait 

prendre  plaisir  à  ma  curiosité,    les  deux   premiers 
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Noëls  qu'on  vient  de  lire,  ou  plutôt  ces  fragments 

de  plusieurs  Noëls,  prolongés  au  gré  de  l'improvi- 
sateur et  proportionnellement  à  la  veillée. 

Ces  chants  religieux  se  confondent  assez  ordinai- 

rement avec  les  vœux  de  bonne  année;  et  le  droit 

d'exprimer  les  uns  et  les  autres,  comme  de  les  faire 
entendre  de  porte  en  porte,  se  perpétue  dans  la 

Thrace  pendant  tout  le  mois  de  janvier.  Le  primat, 

en  m'instruisant  de  ces  coutumes,  y  joignait  son 
commentaire,  que  je  notai  également. 

«  Nous  mêlons  ensemble,  me  disait-il,  Noël,  la 

«  Circoncision,  le  jour  des  Rois,  les  fêtes  qui  coin- 

ce mencent  l'année,  comme  celles  qui  la  terminent. 

«  Vous  l'entendez,  dans  nos  chants  campagnards  la 
«  naissance  du  Christ  est  célébrée  non  comme  la 

«  fête  la  plus  solennelle  de  l'année,  mais  comme  la 
α  première  en  date.  Observez  aussi,  continua-t-il, 

ce  ce  mauvais  chien  et  cette  jeune  fille  qui  figu- 

o  rent  l'un  auprès  de  l'autre  :  c'est  Hérode,  le  per- 
ce secuteur  des  saints  Innocents,  et  la  Panagia.  » 

Enfin,  le  calembour  du  mois  de  février  (nommé 

Phlébaris  parce  qu'il  ouvre  les  phlèbes,  ou  les  veines 

de  l'allaitement)  n'échappa  point  à  ses  explications. 
Les  commentaires  du  Proestos  ne  me  semblent  pas 

de  nature  à  me  dispenser  des  miens  :  j'observe  donc, 

à  mon  tour,  i°  que  les  deux  premiers  vers  du  pre- 
mier Noël  sont  une  espèce  de  préambule  obligé  de 

tous  les  vœux  qui  reviennent  au  jour  de  l'an,  comme 
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à  la  fête  de  nom  du  Maître  ou  du  Supérieur,  s'appli- 
quant  en  tête  ou  en  queue  à  toutes  les  chansons  de 

souhaits  improvisés  ou  traditionnels. 

2°  Que  les  Paras  sont  une  petite  monnaie  en 
cuivre  argenté,  ronde,  légère,  et  mince  comme  une 

feuille  :  soixante  Paras  composaient,  démon  temps, 

une  Piastre  de  dix-huit  sols,  qui ,  par  une  dépré- 

ciation successive,  en  est  venue  à  ne  valoir  plus  que 

vingt-cinq  centimes. 

Le  troisième  Noël  est  le  premier  en  tête  d'un  pe- 
tit recueil  de  ces  cantiques  communs  à  toutes  les 

provinces  de  la  Grèce,  où  les  Noëls  nés  chaque 

année  meurent  presque  tous  avec  l'hiver  :  recueil 

que  j'ai  rapporté  de  l'Orient,  et  auquel  je  n'ai  pas 

cru  devoir  faire  d'autre  emprunt. 
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B'. 
Ο  ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

Γαμβρέ  μου  καλορίζικε,  να  ζη'σης  να  γηράσης, 
Την  νέαν  που  απόλαυσες  καλά  να  άπεράσης. 

Αραξες  εις  τόν  λιμένα,  φουρτοΰναις  δεν  θα  ιδης  , 

Ερωτα  να  μην  φοβάσε  πλέον  εις  το  έξης. 

Γαμβρέ,  πια  να  την  χαίρεσε  'νύμφην  την  έδικη'ν  σου, 

Γιατί  την  στεφανώθηκες  κατά  την  θε'λησίν  σου. 

Με  ολην  την  βουλη'σιν  σου  την  στεφανουθηκες  , 

Και  εις  την  νέαν  τοιαύτην  έπαρααο'θηκες. 

Να  ζήστε  να  γηρα'σητε,  να  διήτε  άπογο'νους, 

Ν'  άφη'σετε  στην  γενεαν  υιούς  και  κληρονο'μους. 
Να  διητε  απογόνους,  και  να  γηράσητε  , 

Κι'  οι  δύω  με  μια  γνώμην  να  άπεράσητε. 
Αν  θέλετε  να  ζ/ίσετε,  τον  κοσμον  να  χαρητε, 

Να  μην  θυμονετε  ποτέ  να  μην  μελαγχολήτε. 

Χαρά  και  η  ομόνοια  και  ή  άκρα  συμφωνία 

Εις  δύω  υποκείμενα  είναι  μια  βασιλεία. 
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11. 

LE  JOUR  DE  SAINT-GEORGES. 

Ο  bienheureux  époux,  vis,  vieillis,  et  passe  bien 

ton  temps  avec  la  jeune  fille  que  tu  possèdes!  Tu 

es  au  port  ;  tu  n'auras  plus  d'orages  ;  et  tu  ne  crain- 

dras plus  désormais  l'amour.  —  Heureux  époux, 
pour  jouir  mieux  encore  de  ton  bonheur,  songe 

que  tu  as  pris  ton  épouse  selon  ta  volonté. 

C'est  de  ton  plein  gré  que  tu  l'as  couronnée, 
et  que  tu  lui  as  livré  ton  cœur. 

Vivez,1  vieillissez  ensemble!  laissez  après  vous 
des  fils  et  des  héritiers!  Puissiez-vous  voir  vos  pe- 

tits-enfants, puissiez-vous  vieillir  avec  eux,  et 

tous  les  deux  n'avoir  qu'une  seule  et  même  pen- 
sée! Pour  bien  vivre  et  jouir  du  monde,  ne  vous 

grondez  et  ne  vous  attristez  jamais.  Avoir  à  deux 

joie  et  bon  accord  en  ménage,  c'est  être  rois  ! 
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LE  JOUR  DE  SAINT-GEORGES. 

COMMENTAIRE. 

La  fête  de  Saint-Georges,  le  5  mai,  est  en  Grèce 

le  jour  particulièrement  destiné  aux  mariages, 

comme  les  jours  de  Saint-André  en  Allemagne  et  de 

Saint-Joseph  en  Italie. 

Voici  un  des  compliments  nuptiaux  chantés  à 

cette  époque  de  l'année,  et  qui  varient  suivant  les 

localités.  C'est  une  sorte  de  paraphrase  du  très- 

court  fragment  d'épithalame  que  nous  a  légué  Sa- 

pho. «  Heureux  époux  !  voilà  les  noces  terminées  sui- 

«  vant  tes  vœux  ;  et  tu  possèdes  la  jeune  fille  qui 
«  faisait  ton  désir.  » 
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J'ai  choisi  ce  chant  nuptial,  après  en  avoir  retran- 

ché quelques  longueurs,  et  j'y  ai  joint  seulement 
les  stances  qui  montrent  et  suivent  les  cérémonies 

de  la  noce  dans  tout  leur  développement.  Ces  cou- 

tumes se  reproduisent  presque  sous  les  mêmes 

formes  dans  le  Midi,  et  particulièrement  en  Gas- 

cogne. 
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Γ'. ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ  TOT  ΓΑΜΟΥ. 

A'. Οταν  κτενιζουν  την  νύφη• 

Εχεις  μαλλιά  τετράξανθα  , 

'ς  της  πλάταις  σου  ρΐ(λ[/.ένα  , 

'που  σ'  τα  κτενιζουν  οι  άγγελοι 

Με  τα  χρυσά  τα  κτένια. 

Β'. 
>ού UTav  ενουνουν  την  νύφη. 

Οντας  σ   εγεννα  η  [/.αννα  σου, 

Ολα  τα  ο^ένδρ'  ανθούσαν, 

Και  τα  πουλάκια  'ς  της  φωλιαΐς 

Κ'  εκείνα  κελαειδουσαν. 
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III. 

CHANTS  DES  NOCES. 

1. 

Pendant  qu'on  peigne  la  mariée. 

Tu  as  des  cheveux  quatre  fois  blonds,  qui  tom- 

bent sur  tes  épaules. 

Les  anges  les  peignent  avec  des  peignes  d'or. 

2. 

Pendant  qu'on  habille  la  mariée. 

Quand  ta  mère  te  mit  au  monde>  tous  les  ar- 
bres fleurirent. 

Et  les  petits  oiseaux  eux-mêmes  chantèrent 
dans  leurs  nids. 
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r'. 

Οταν  στολίζουν  την  νύφη. 

Οντας  σ'  έγεννα  η  μάννα  σου, 

Ο  ήλιος  έκατέβη, 

Και  σ'  έοωκε  την  εύμορφια, 

Και  πα'λι  μετανέβη. 

Δ'. 
Οταν  άποστολίσουν  την  νύφη. 

Σήμερα  λάμπ'  6  ουρανός, 

2η' (Λέρα  λάμπ'  η  'μέρα, 

Ση'μερα  στεφανο'νεται 
Αετός  την  περιστέρα. 

Ε'. 
Οταν  δίδουν  την  νύφα  τω  γαμβρίυ. 

Επη'ραμεν  την  πέρδικα 

Την  πενταπλουμισμενην, 

Κ'  άφη'καμεν  την  γειτονιά 

Σαν  χώραν  κρουσευμένην. 
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3. 

Pendant  qu'on  pare  la  mariée. 

Quand  ta  mère  te  mit  au  monde,  le  soleil  s'a- 
baissa. 

Il  te  donna  la  beauté,  puis  il  remonta  dans  les 
cieux. 

Quand  on  congédie  la  mariée. 

Aujourd'hui  brille  le  ciel;  aujourd'hui  brille  le 

jour. 

Aujourd'hui  l'aigle  épouse  la  colombe. 

5. 

Quand  on  donne  la  mariée  au  marié. 

Nous  avons  enlevé  la  perdrix ,  la  perdrix  aux 

cinq  couleurs. 

Et  nous  avons  laissé  son  voisinage  semblable 

à  un  pays  dépeuplé. 
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ς1. 

Τραγούδι  της  (χητέρας. 

Ανοιξαν  οι  έφτ'  ουρανοί, 

Τα  ̂ ώδεκ'  Ευαγγέλια, 

Κ'  επήραν  το  παιοάκι  {/.ου 

Μέσ'  απ'  τα  <W  [λου  χέρια. 
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Chanson  de  la  mère. 

Les  sept  cieux  se  sont  ouverts,  comme  les  douze 

évangiles. 

Et  ils  ont  pris  mon  enfant  au  milieu  de  mes 
deux  bras. 



1^6  .      CHANTS    DU    PEUPLE. 

\vv\vv%v\\iiU\»v\»Aiiv\vvu\\U» 

CHANTS  DES  NOCES. 

COMMENTAIRE. 

Couronner  une  jeune  fille,  c'est  l'épouser.  En 
Grèce,  le  fiancé  pose  la  couronne  sur  la  tête  de  la 

fiancée;  en  Gascogne,  ce  sont  les  amies  de  la  Nobi 

(Nyphi  en  Grec  moderne)  qui  placent  elles-mêmes 

la  couronnelle,  ornement  vert,  rouge  ou  bleu,  ra- 

rement blanc,  composé  de  fleurs  imitées,  ou  d'im- 
mortelles, comme  le  voulait  la  déesse  Junon  la  Nop- 

cière.  La  coiffe  qui  la  supporte  est  ornée  de  pail- 

lettes soutenues  par  des  fils  d'argent  ou  d'or,  qui 
jouent  et  scintillent  au  moindre  mouvement.  Cette 

couronne  s'attache  par  des  épingles  que  chaque  con- 
vié place  à  son  tour,  pendant  que  les  assistants 

chantent  ce  couplet  qui  fait  palpiter  le  cœur  des 

jeunes  filles  de  regret,  d'envie,  ou  d'espoir. 
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«  Boutan  ly  la  couroune, 

«  La  que  souri  Pay  ly  doune, 

«  Ta  bien  ly  esta. 

«  Lous  ueils  de  la  Noubiette 

«  Diouen  ploura. 

«  Mettons-lui  la  couronne  que  lui  donne  son 

«  père,  et  qui  lui  sied  si  bien.  Les  yeux  de  la  petite 

«  fiancée  doivent  pleurer.  » 

Ce  chant  nuptial  rappelle  le  magnifique  Epitha- 

lame  inspiré  par  Hélène,  que  Théocrite  a  consacré 

au  plus  mauvais  ménage  de  l'antiquité,  et  la  sentence 
où  Théognis  décerne  à  son  ami  Cyrnus,  comme  à 

lui-même,  deux  brevets  de  maris  satisfaits. 

«  Rien  de  si  doux  dans  la  vie  qu'une  bonne 
«  femme!  Vous  et  moi,  Cyrnus,  nous  possédons  la 

α  preuve  de  cette  vérité  (i).  » 

La  Bruyère,  moins  galant  moraliste  que  le  poëte 

de  Mégare,  a  dit  :  «  11  n'y  a  qu'une  bonne  femme 
α  dans  le  monde.  Chaque  mari  doit  croire  qne 

«  c'est  la  sienne.  »  Et  c'est  encore  une  imitation 

des  penseurs  antiques  :  ce  Chaque  mari  fait  l'éloge  de 

α  sa  femme,  et  se  moque  de  la  femme  d'autrui  (2).  » 

(1)  Ούδεν  Κύρν'  αγαθής  γλυκερώτερον  ϊστι  γυναικός. 
Μάρτυς  εγώ,  σύ  δε  μου  γίγνου  άληθοσυνης.     ThÉognide,  V.  1224. 

(2)  ,Τήν  ήν  δ'  έκαστος  αϊνέσει  μεμνημένος 
Γυναίκα,  την  δε  θατέρου  μωμήσεται.         SIMONIDE. 

II.  12 
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A. 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ. 

Χελιδόνι  ερ'/εται  απ'  την  ριαύρην  θάλασσαν, 

θάλασσαν  άπε'ρασε  ,  πυργον  έθεμέλιωσε , 

Κάθησε  κ'  ελάλησε*  Μάρτη,  Μάρτη  χιονερε  , 

Και  Φλεβάρη  βροχερέ'. 

Ο  Απρίλης  ό  γλυκύς  έφθασε,  δέν  'ναι  [λακρυά• 
Τα  πουλάκια  κελαδουν,  τα  δενδράκια  φυλλανθουν, 

Τα  ορνίθια  να  γεννούν  άρχησαν  και  να  κλωσσοΰν  , 

Τα  κοπάδια  αρχινούν  ν'  αναβαίνουν  'ς  τα  βουνά  , 
Τά  κατζίκια  να  πηδούν  και  να  τρώγουν  τα  κλαδιά. 

Ζώα,  άνθρωποι,  πουλιά  χαίρονται  άπο  καρδιάς• 

Επαυσαν  η  παγωταις  και  τά  χιονιά  κι'  ό  βορεάς. 
Μάρτη,  Μάρτη  χιονερε  και  Φλεβάρη  λασπηρέ! 

ήρθ'  Απρίλης  ό  κάλος,  Μάρτη,  πρίτζ!  Φλεβάρη,  πρίτζ! 
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IV. 

CHANT  DE  L'HIRONDELLE. 

L'Hirondelle  arrive  de  la  mer  Noire.  Elle  a 

passé  la  mer;  elle  a  fondé  une  tour,  s'y  repose, 
et  dit  :  «  Mars,  mars  neigeux,  et  toi,  pluvieux 

«février;  voici  le  doux  avril  qui  s'annonce  et 

«  n'est  pas  loin.  Les  petits  oiseaux  gazouillent; 
«  les  arbustes  verdissent  ;  les  poules  commen- 

ce cent  à  glousser  et  à  pondre.  Les  troupeaux  s'a- 
«  cheminent  vers  les  montagnes  ;  les  chevreaux 

«  bondissent,  et  broutent  les  premiers  bourgeons. 
«Animaux,  oiseaux  et  hommes,  se  livrent  à  la 

«joie  du  cœur.  La  glace,  la  neige,  et  le  vent 

«  du  nord,  ont  cessé.  Mars,  mars  neigeux,  et  toi 

«  boueux  février  ;  voici  le  bel  avril  qui  arrive. 

«  Hors  d'ici  février,  hors  d'ici  mars!  » 

Le  pritz  du  dernier  vers  est  un  bruit  de  la  langue  contre  les  dents, 

bien  plus  qu'un  mot.  C'est  une  sorte  d'onomatopée  significative,  dont  la 
grâce  particulière  demeure  sans  équivalent  en  français. 

12. 
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CHANT  DE  L'HIRONDELLE. 

COMMENTAIRE. 

Les  hirondelles  ont,  presque  autant  que  les  ros- 

signols, occupé  les  poètes  de  toutes  les  époques  et 

de  tous  les  pays.  Le  divin  vieillard  de  Céos  leur 

consacre  deux  de  ses  odes  les  plus  gracieuses,  et 

saint  Grégoire  de  Nazianze,  un  de  ses  vers  les  plus 

élégants  (1). 

Là,  elles  ne  figurent  pas  seulement  comme  messa- 

gères du  printemps,  leur  privilège  incontesté,  mais 

encore  sous  le  nom  de  fleurs,  ou  ornement  de  l'au- 
tomne. Ronsard  et  ses  imitateurs  célébrèrent,  à 

leur  tour,  les  Arondelettes  :  Florian  en  fit  la  plus 

populaire  de  ses  romances  ;  et  Lamartine,  une  ins- 

(i)         Eïapot  άγγε)οί  είσι  χελιδόνες,  άνθος  όπώρης. 
S.   GBÉGOIRE  DE  ΝΑΖΙΑΝΖΕ. 
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piration  mélancolique  de  sa  vingtième  année.  Enfin 

une  mélodie  rapportée  de  l'Orient,  et  habilement 
modifiée  par  Félicien  David,  vient  de  les  remettre 

en  honneur,  et,  à  tous  ces  titres,  elles  mériteraient 

sans  doute  une  dissertation  en  règle. 

Je  ne  pousserai  pas  mon  commentaire  jusqu'à 
cette  savante  extrémité;  je  ferai  uniquement  obser- 

ver que  les  Latins  et  Virgile  lui-même,  bien  qu'il 
les  traite  en  sanglantes  ennemies  de  ses  chères 

abeilles,  ont  presque  toujours  parlé  convenable- 

ment de  l'hirondelle,  ou  du  moins  exprimé  pour 
elle  une  certaine  sympathie.  Les  Grecs,  au  con- 

traire, si  touchés  des  merveilleux  talents  de  sa  sœur 

Philomèle,  en  ont  usé  fort  mal  avec  l'autre  fille 
de  Pandion  ;  et  le  doux  Anacréon  lui  a  dit  de  véri- 

tables injures. 

On  remarquera  en  passant  quelle  ruse  de  style 

il  me  faut  employer  pour  éviter  de  me  prononcer 

sur  la  question  d'aînesse  entre  Philomèle  et  Progné. 
Je  ne  prends  pas  même  parti  dans  la  querelle  de 

leurs  noms;  car  Apollodore,  Conon  et  Aristophane 

soutiennent  que  Philomèle  fut  changée  en  hiron- 

delle, et  que  Progné  devint  rossignol.  Le  litige  s'a- 

gite encore,  et,  au  dire  de  l'archevêque  Eugénios 

Bulgaris,  il  s'élève  autant  d'autorités  pour  l'une  de 

ces  traditions  mythologiques  que  pour  l'autre  (i). 

(1)  Eugénios  Bulgaris,  Tradtiction  grecque  des  Géorgiques,  note  sur 
le  vers  17  du  IVe  livre. 
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Or,  je  l'avoue,  le  principal  grief  dirigé  contre 

l'hirondelle,  s'il  venait  à  être  constaté,  deviendrait 

à  mes  yeux  son  premier  mérite.  On  l'accuse  de  ne 

faire  qu'une  bouchée  de  la  cigale,  de  la  cigale  vouée 
aux  Muses,  de  cette  cigale  à  qui  les  poètes  prodi- 

guent les  plus  brillants  éloges  et  les  plus  vives  cou- 

leurs. Mais,  avant  moi ,  P.  L.  Courier,  l'helléniste,  a 
pris  en  main  la  cause  de  Progné. 

«  Les  hirondelles  ne  mangent  point  de  cigales,  » 

dit-il  brusquement;  «  mais  il  y  a  en  Grèce  un  oiseau 

«appelé  guêpier,  que  l'auteur  a  pu  prendre  pour 
«  une  hirondelle.  » 

«  Cet  auteur  contredît  n'est  autre  que  Longus,  le 
peintre  fidèle  de  la  nature;  et  pourtant  Β uffon  plus 

tard  a  confirmé  ses  assertions.  Je  me  borne  à  cette  re- 

marque ,  en  regrettant  que  M.  Courier  ait ,  de  son 

autorité  privée ,  introduit  un  guêpier  dans  l'un  des 
plus  gracieux  épisodes  des  Pastorales,  lorsque  Lon- 

gus lui-même  a  pris  soin  de  répéter  par  trois  fois  le 

nom  irrécusable  de  l'hirondelle. 

La  cigale,  il  est  vrai,  a  pour  elle  presque  tous  les 

écrivains  antiques  :  Hésiode  vante  ses  ailes  d'azur,  et 

n'a  pas  prononcé  un  mot  en  faveur  de  l'hirondelle. 

Anacréon,  qu'on  ne  saurait  trop  nommer  quand  il 

s'agit  de  poésies  populaires,  intitule  les  cigales,  mé- 

lodieux prophètes  de  l'été.  Socrate  même ,  dans  le 

récit  d'une  singulière  légende,  nous  apprend,  par  la 
voix  de  Platon,  «  que  les  cigales  furent  des  hommes 



FÊTES    DE    l'aïWÉE.  l83 

«  autrefois,  et  chantent  sans  manger  ni  boire  jus- 

«  qu'à  leur  mort,  après  laquelle  elles  vont  rejoindre 
«  les  Muses,  dont  elles  sont  tes  interprètes  et  les  fa- 

«  vorites  (i).  »  J'ai  lu  aussi  quelque  part  qu'un 
certain  Eunomos  avait  engagé  à  Delphes  une  lutte 

de  chant,  et  qu'une  des  sept  cordes  de  sa  lyre  ayant 
cassé,  une  cigale  arriva  en  volant,  prit  la  place  de  la 

corde  cassée,  et  fit  triompher  l'heureux  chanteur  (2). 
Je  veux  bien  convenir  que  le  cri  des  cigales  en 

Orient  (car  je  ne  dirai  jamais  qu'elles  chantent, 

même  lorsqu'elles  s'enivrent  de  rosée)  possède  je  ne 
sais  quoi  de  plus  sonore  et  de  plus  musical  que 

les  fredons  stridents  et  continus  dont  elles  assour- 

dissent notre  climat  :  j'en  ai  fait  moi-même  l'obser- 

vation en  Grèce,  sans  pouvoir  m'en  rendre  compte; 

mais  je  n'oublie  pas  que  les  poètes  latins  ont  glissé 
Pépithète  de  Rauea  (rauque)  parmi  les  attributs  de 

la  cigale;  et,  malgré  toute  ma  déférence  envers  les 

médailles  d'Athènes,  je  me  refuse  tout  à  fait  à  con- 

vertir l'insecte  bruyant  et  monotone  en  disciple  et 

acolyte  d'Apollon. 
Enfin,  je  pardonne  à  Théocrite,  ami  des  images 

pastorales,  de  faire  dire  par  un  berger,  à  son  rustique 

confrère,  qu'il  chante  mieux  que  les  cigales  (3)  ;  mais, 

contre  mon  habitude,  j'en  veux  cette  fois  à  Homère, 

(1)  Platon,  Phœdrus. 
(2)  Photius,  Conon,  Narrât.  5. 
(3)  Théocrite,  Idylle  1,  v.  148. 
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qui,  sans  ironie  et  sans  malice,  a  mis  leur  éloquence 

au  même  rang  que  celle  des  plus  habiles  orateurs 

troyens  (1). 

L'antiquité,  si  partiale  pour  leur  proie  prétendue, 
accumula  les  reproches  contre  les  voraces  hirondelles, 

bien  que  leur  retour  fût  un  signe  universel  de  bon- 

heur et  d'espérance;  et  qu'alors,  comme  aujourd'hui, 

ce  fût  à  qui  verrait  la  première  voltiger.  L'hémi- 
stiche qui  commence  la  chanson  antique,  comme  la 

chanson  moderne,  pourrait  même  (tant  le  sentiment 

de  joie  qu'excite  leur  réapparition  est  naturel  et  an- 
cien !)  passer  pour  un  emprunt  ou  un  plagiat  fait  à 

Aristophane.  «  Regardez,  enfants,  »  dit  un  rusé  com- 

père, rival  du  célèbre  Cléon  dans  la  comédie  des 

Chevaliers,  «  ne  voyez-vous  pas  le  printemps?  voilà 

«  l'hirondelle!  Et  pendant  que  les  badauds  lèvent  le 

«  nez  en  l'air,  le  maître-filou  escamote  ce  qu'il 
«  trouve  à  sa  convenance  (2).  » 

Innocents  oiseaux,  complices  involontaires  de  la 

fraude!  on  les  taxait  d'ingratitude  parce  que,  lo- 

geant sous  nos  toits,  cohabitation  qu'un  proverbe 
grec  proscrit  sous  les  prétextes  les  plus  supersti- 

tieux (3),  elles  n'étaient  pour  les  hommes  d'aucun 
profit  apparent  :  on  les  classait  au-dessous  de  la  ci- 

(1)  Homère,  Iliade,  liv.  III,  v.  151. 
(2)  Aristophane,  Chevaliers,  v.  445. 
(3)  Όμωρόφιους  χελιδόνας  μη  εχειν. 

«  N'habitez  pas  avec  les  hirondelles.  » 
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gogne,  qui  s'apprivoise  et  fait  la  guerre  aux  reptiles; 
on  les  faisait  descendre,  en  raison  de  leur  caractère 

indocile  et  farouche,  au  niveau  des  mouches  les 

plus  importunes  tandis  qu'on  ne  peut  que  les  louer 

grandement  de  nous  affranchir,  autant  qu'il  dé- 

pend d'elles,  de  ces  hôtes  parasites.  Enfin,  si  mon 
suffrage  ne  peut  lutter  contre  toutes  ces  malveil- 

lantes allégations  de  Pythagore  que  Plutarque  nous 

a  transmises  (i),  je  dois  dire  cependant  que  dans 

notre  siècle  on  a  mieux  apprécié  les  hirondelles; 

on  a  constaté  le  bienfait  de  leur  présence,  et,  pour 

les  réhabiliter  tout  à  fait,  j'évoque  en  leur  honneur 
le  souvenir  du  Génie. 

— En  1822,  par  un  des  jours  les  moins  nébuleux 

de  l'été  de  Londres,  M.  de  Chateaubriand  me  pro- 

posa de  l'accompagner  dans  sa  promenade  aux  om- 
brages les  moins  fréquentés  de  Rensington-Gar- 

dens  :  il  s'arrêta  longtemps  aux  bords  de  Serpentine- 
River,  occupé  à  regarder  les  jeux  des  hirondelles 

sur  la  surface  unie  du  petit  lac;  puis,  se  trouvant 

dans  une  veine  d'expansion  toujours  fort  rare  chez 
lui  :  —  «  Connaissez-vous,  me  dit-il,  la  physiologie 

«  de  l'hirondelle,  s'il  faut  parler  comme  notre  siècle, 
«  tracée  par  la  main  de  Buffon  ?  » 

Or,  il  advint  que,  dès  mon  enfance  passée  à  la 

campagne  au   milieu  des  hirondelles,  j'avais  enre- 

(1)  Plutarque,  Banquets,  liv.  VIII,  sect.  vu. 
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gistré  dans  ma  mémoire  d'écolier  ce  brillant  para- 

graphe que  je  répète  ici,  et  dont  je  récitai  les  prin- 

cipaux traits. 

«  L'hirondelle  sent  que  l'air  est  son  domaine;  elle 
«  en  parcourt  toutes  les  dimensions ,  et  dans  tous 

«  les  sens,  comme  pour  en  jouir  dans  tous  les  dé- 

«  tails;  et  le  plaisir  de  cette  jouissance  se  marque 

«  par  de  petits  cris  de  gaieté.  Tantôt  elle  donne  la 

«  chasse  aux  insectes  voltigeants,  et  suit  avec  une 

«  agilité  souple  leur  trace  oblique  et  tortueuse,  ou 

«  bien  quitte  l'un  pour  courir  à  l'autre,  et  happe  en 
«  passant  un  troisième.  Tantôt  elle  rase  légèrement 

«  la  surface  de  la  terre  et  des  eaux,  pour  saisir  ceux 

«  que  la  pluie  ou  la  fraîcheur  y  rassemble;  tantôt 

«  elle  échappe  elle-même  à  l'impétuosité  de  l'oiseau 
α  de  proie  par  la  flexibilité  preste  de  ses  mouve- 

«  ments  :  toujours  maîtresse  de  son  vol  dans  sa 

ν  plus  grande  vitesse,  elle  en  change  à  tout  instant 

«  la  direction;  elle  semble  décrire  au  milieu  des  airs 

a  un  dédale  mobile  et  fugitif,  dont  les  routes  se  croi- 

«  sent,  s'entrelacent,  se  fuient,  se  rapprochent,  se 
«  heurtent,  se  roulent,  montent,  descendent,  se  per- 

ce dent  et  reparaisent  pour  se  croiser,  se  rebrouiller 

«  encore  en  mille  manières ,  et  dont  le  plan,  trop 

«  compliqué  pour  être  représenté  aux  yeux  par  l'art 

a  du  dessin,  peut  à  peine  être  indiqué  à  l'imagina- 
«  tion  par  le  pinceau  de  la  parole.  » 

M.  de  Chateaubriand  écouta  ma  récitation  comme 
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l'écho  d'un  souvenir  de  son  jeune  âge  :  puis,  après 

un  moment  de  silence  :  —  «  Tout  cela,  c'est  du  style 

affecté,  croyez-moi  ;  le  travail  de  l'esprit  s'y  montre 

au  moins  autant  que  l'observation  de  la  nature. 
Que  sont  ces  «  agilités  souples,  suivant  la  trace  obli- 

«  que  et  tortueuse  des  insectes  voltigeants?  »  cette 

α  flexibilité  preste?...  »  ce  redoublement  d'épithètes 
et  de  verbes  pittoresques  qui  se  rebrouillent,  pour 

dire  comme  Buffon  ?  J'aime  mieux  (et,  en  cela  comme 

en  bien  d'autres  choses,  je  prends  pour  mon  patron 

Àlceste  le  misanthrope),  oui,  j'aime  mieux  la  chanson 
grecque  toute  naïve  : 

«  Voici  venir  l'hirondelle ,  qui  ramène  les  beaux 
«  jours;  blanche  sous  le  ventre,  noire  sur  le  dos. 

«  Ouvrez,  ne  dédaignez  pas  l'hirondelle.  » 

«  Au  reste,  continua-t-il,  ce  matin,  vers  l'aube,  rê- 
vant éveillé  dans  mon  lit,  selon  ma  coutume,  je  me 

suis  imaginé  entendre  une  hirondelle  gazouillant 

sur  le  volet  de  ma  fenêtre;  c'était  peut-être  un  de 
ces  moineaux  noircis  de  fumée  qui  nichent  dans  les 

cheminées  de  Londres,  et  qui,  au  centre  de  la  civi- 

lisation anglaise,  perdent  leur  couleur,  comme  tant 

d'autres  animaux  y  laissent  leur  naturel,  et  presque 
leur  instinct. 

«  Quoi  qu'il  en  soit  de  mes  illusions,  je  me  suis 

mis  de  rêve  en  rêve  à  converser  avec  l'hirondelle, 
travestie  eu  moineau,  et  je  lui  ai  adressé  des  paroles 

que  je  suis  allé  écrire,  dès  que  le  jour  plus  grand 
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ma  frappé  et  éclaire  (i).  Les  voici.  Relisons-les  à 

l'ombre,  au  milieu  des  bois;  c'est  le  lieu  véritable 
de  la  scène.  » 

Et  l'ambassadeur  me  tendit  un  papier  sillonné 
tout  de  travers  par  les  grosses  lignes  de  son  écriture 

si  familière  à  mes  yeux,  si  lisible  même  dans  son 

incorrection,  préférée  par  Louis  XVIII  à  toute  autre, 

et  que  je  déchiffrais  journellement  sur  les  brouil- 

lons raturés  de  ses  dépêches.  Voici  ce  que  je  lus  : 

—  «  Hélas!  ma  chère  hirondelle,  je  suis  un  pauvre 

«  oiseau  mué,  et  mes  plumes  ne  reviendront  plus. 

«  Je  ne  puis  donc  m'envoler  avec  toi  :  trop  lourd  de 

«  chagrins  et  d'années,  me  porter  te  serait  impossible. 
«  Et  puis,  où  irions-nous  ?  Le  printemps  et  les  beaux 

a  climats  ne  sont  pius  de  ma  saison.  A  toi,  l'air  et 

«  les  amours;  à  moi,  la  terre  et  l'isolement.  Tu 

«  pars  :  que  la  rosée  rafraîchisse  tes  ailes  !  qu'une 
«  vergue  hospitalière  se  présente  à  ton  vol  fatigué, 

«  lorsque  tu  traverseras  la  mer  d'Ionie!  Qu'un  oc- 
«  tobre  serein  te  sauve  du  naufrage  !  Salue  pour 

«  moi  les  oliviers  d'Athènes  et  les  palmiers  de 
«  Rosette.  Si  je  ne  suis  plus  quand  lès  fleurs  te 

«  ramèneront,  je  t'invite  à  mon  banquet  funèbre. 
«  Viens,  au  soleil  couchant,  happer  des  moucherons 

α  sur  l'herbe  de  ma  tombe.  Comme  toi,  j'ai  aimé  la 

«  liberté,  et  j'ai  vécu  de  peu.  » 

(1)  Vers  à'Athalie. 
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Je  battis  des  mains  à  cette  inspiration  antique, 

aussi  élégante  et  primitive  qu'une  idylle  de  Théo- 

crite,  aussi  gracieuse  et  plus  mélancolique  qu'une 

ode  d'Anacréon,  harmonieuse  autant  que  les  vers  de 
Racine  et  de  la  Fontaine;  et,  comme  à  la  fin  démon 

enthousiasme  je  m'étais  mis  à  sourire  :  —  «  Qu'est- 

«  ce  donc  ?  me  dit  l'auteur  alarmé  ;  quelque  négli- 

«  gence?  »  —  Oh!  non,  répliquai-je;  mais  c'est  ce 

je  vis  de  peu  qui  m'embarrasse,  et  sur  lequel  pour- 

tant la  phrase  tombe  avec  tant  de  naïveté  et  d'ef- 
fet. —  «  Eh  bien?  »  reprit  M.  de  Chateaubriand  avec 

vivacité.  —  «  Avez-vous  donc  oublié  si  vite  que  le 

duc  d'York ,  héritier  présomptif  de  la  couronne, 
dîne  chez  vous  ce  soir,  et  que  nous  avons  hier 

dressé  ensemble ,  sous  la  dictée  de  notre  célèbre 

Montmirel,  l'édifice  du  plus  splendide  festin  qui  ait 
jamais  embaumé  les  cuisines  et  honoré  les  annales 

de  la  diplomatie?  —  «  Ah!  c'est  vrai,  »  me  répondit 

sérieusement  le  poëte;  «  je  n'y  songeais  pas  ce  matin.  » 
Un  si  délicieux  tableau  ne  devait  pas  périr;  et 

je  l'ai  retrouvé  dans  les  Mémoires  d } Outre-Tombe , 
autrement  encadré  sans  doute,  mais  toujours  amené 

par  la  réminiscence  de  la  chanson  grecque,  dont 

M.  de  Chateaubriand  faisait  un  cas  tout  particulier. 

Je  retourne  au  Chélidonisme  chanté  par  les  en- 

fants à  l'arrivée  de  la  belle  saison  ;  ils  y  ajoutaient 

le  jeu  de  l'hirondelle  aussi.  Façonnant  en  bois 

une  figure  grossièrement  taillée,  ils  l'attachaient  à 
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une  sorte  de  moulinet,  et  la  faisaient  tourner  rapi- 

dement à  l'aide  d'un  fil.  Ils  s'arrêtaient  ainsi  à  chaque 

maison,  criant  :  Voici  l'hirondelle  !  Et  cette  explica- 

tion à  demi  satisfaisante  d'une  tradition  peu  con- 

nue, ressort  d'une  récente  découverte  faite  parmi  les 

peintures  ressuscitées  d'Herculanum. 
Maintenant  en  Grèce  on  confond  parfois,  en  rai- 

son sans  doute  d'une  même  date,  le  chant  de  l'hiron- 

delle avec  la  chanson  du  premier  Mars;  et  j'ai,  en 

les  confondant  moi-même,  renvoyé  à  l'hirondelle 
moderne  les  vers  antiques  qui  auraient  dû  figurer 

parmi  les  scolies,  et  qu'Athénée  nous  a  conservés 
sous  le  nom  de  Chélidonisma  :  en  voici  la  traduc- 

tion commencée  par  M.  de  Chateaubriand. 

Chélidonisme  d'Athénée. 

α  Voilà,  voilà  l'hirondelle  qui  ramène  les  beaux 
«  jours  et  la  belle  saison  :  blanche  sous  le  ventre, 
«  noire  sur  le  dos. 

α  Que  votre  riche  maison  n'aille  pas  refuser  des 
«  gâteaux  de  figues,  des  litres  de  vin,  des  corbeilles 

α  de  pain  et  de  fromage  en  l'honneur  de  l'hirondelle, 
α  qui  accepte  le  bouillon  aussi  ! 

«  Faut-il  partir,  ou  prendre  ce  que  vous  nous  don- 

ce  nerez  ?  Si  vous  ne  donnez  pas,  nous  resterons. 

«  Nous  enlèverons  la  porte  et  son  linteau,  ou  bien 

«  votre  femme  assise  en  dedans.  Elle  est  petite  9  et 
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((  ce  sera  facile.  Mais  si  vous  donnez ,  donnez  beau- 

ce  coup.  Ouvrez,  ouvrez  à  l'hirondelle;  nous  ne  som- 
«  mes  pas  des  vieillards,  mais  des  enfants.  » 

Et  pendant  que  je  recueille  ces  vers  antiques, 

hommage  aux  hirondelles  de  l'Orient,  deux  hiron- 

delles d'Aquitaine,  accroupies  au  soleil  sur  le  bord 
de  ma  fenêtre ,  entonnent  leur  ramage  matinal.  Je 

retrouve  en  elles  cette  génération  qui  vit  mon  en- 

fance, et  se  perpétua  sous  les  vieilles  poutrelles  de 

mon  nid  paternel.  Chaque  année,  vers  la  fin  de 

mars,  et  presque  au  même  jour,  je  les  vois  arriver 

je  ne  sais  d'où.  J'entends  les  premiers  cris  du  retour 

et  de  la  reconnaissance.  Amies  de  plus  d'une  sai- 

son, elles  ne  s'effrayent  ni  de  m'apercevoir  ni  de 

m'approcher;  et  tandis  que,  s'emparant  gaiement  de 

l'immensité  et  de  la  sérénité  de  l'air,  elles  élèvent 
leur  famille  pour  les  mêmes  plaisirs,  je  compte  mes 

années  évanouies,  je  descends  tristement  vers  la  fin 

et  l'oubli;  et  j'ai  pour  tout  adoucissement  à  mes 

pensées  le  souvenir  de  la  jeunesse  envolée  qu'un 

oiseau  me  rappelle...  Tant  d'amertumes  et  si  peu  de 
douceurs! 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΟΥ  ΑΙΒΑΣΙΛΙΟΥ. 

Εδώ  'που  τραγουδήσαμε,  πέτρα  να  μη  ραΐ'στ] , 

Κι'  ό  νοικοκύρης  του  σπητιου  χίλιους  χρόνους  να  ζη'ση. 

Αύθέντη  μου  ευγενικέ,  V  έχεις  μεγάλι  χάρι, 

που  σ'  έχομε  'ς  τον  τόπο  μας,  σαν  το  λαμπρό  φεγγάρι, 
Ανοιξε  το  πουγγάκι  σου,  το  μαργαριταρένιο, 

Αν  έχης  γρόσια,  δός  'μας  τα*  αν  έχεις  και  παράδες, 

Αν  έχης  και  γλυκό  κρασί,  'βγάλε  να  μας  κεράσης.    • 

Πολλά  είπαμε  τ  αύθέντη  μας  ,  ας  πουμ' και  της  κυράς  μας. 

Κυρά  σεμνή  ,  κυρά  τρανή,  κυρά  καμαρωμένη  ! 

Κυρά  ν'  οντάς  έβούλιοσουν  για  νά  'νδυθης  ν'  άλλαξες, 

Η  φάσσα  φέρνει  το  νερό ,  κ'  η  κίσσα  το  σαπούνι , 

Κ'  ή  πε'ρδνκα  η  ωριόπλουμη  φέρνει  τα  τρία  ροΰχα  ■  - 

Το  κόκκινο,  το  πράσινο,  τ'  άσπρο  και  το  χιονάτο. 
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V. 

CHANT  DU  JOUR  DE  SAINT-BASILE. 

Là  où  nous  avons  chanté,  que  jamais  pierre  ne 

se  crevasse,  et  que  le  maître  de  la  maison  vive 

pendant  mille  ans!  Ο  mon  noble  seigneur,  qui 

avez  tant  de  complaisance;  vous  qui  êtes  pour 

notre  endroit  comme  un  beau  clair  de  lune,  ou- 

vrez votre  petite  bourse  ornée  de  pierres  pré- 

cieuses; si  vous  y  avez  des  piastres,  donnez-nous- 

les,  même  si  vous  n'aviez  que  des  paras  ;  si  vous 

avez  du  vin  doux,  tirez-le  pour  nous  le  verser. 

Nous  avons  dit  beaucoup  pour  notre  seigneur  ; 

disons  aussi  pour  notre  dame.  —  Dame  vénérable, 

dame  haute,  dame  puissante!  —  Madame,  quand 

vous  voulez  faire  votre  toilette,  le  ramier  porte 

l'eau,  et  la  pie  le  savon.  Puis  la  perdrix  au  beau 
plumage  vous  apporte  vos  trois  vêtements,  —  le 

rouge,  le  vert,  et  le  blanc  comme  neige. 
II.  i3 
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Κυρα,  ν'  οντάς  εκίνησες,  να  πάς  'ς  την  εκκλησία, 

Βάνεις  τον  ήλιο  πρόσωπο,  και  το  φεγγάρι  στη'θη  , 

Και  του  κοράκου  το  φτερό  βάνεις  κα[/.αροφρύσ\. 

Η  στράτα  ρόία  γέμισε,  κ1  η  εκκλησιά  το  μόσχο. 

Κυρά,  ν'  6π   ώνεις  τους  υιούς,  ό  θεός  να  σ'  τους  χαρίνη, 

Κι'  ό  μέγας  άγιβασίλης,  να  σ'  τους  πολυχρονηση. 
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Madame,  quand  vous  vous  mettez  en  mouve- 

ment pour  aller  à  l'église,  votre  visage  est  le  so- 

leil ,  votre  sein  la  lune  ;  l'arc  de  votre  sourcil  est 
une  aile  de  corbeau.  La  rue  se  remplit  de  roses , 

et  l'église  de  parfums. 
Madame,  vous  qui  avez  des  fils,  que  Dieu  leur 

donne  sa  grâce,  et  que  le  grand  Saint-Basile  les  fasse 
vivre  mille  ans  ! 

i3. 
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ç. 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΩΝ  ΝΑΥΤΩΝ 

Εσένα  πρέπ'  αφέντη  μου,  φρεγάτα  ν'  άρματώσης, 

Νάχη  τη  [Λ  πρύμνη  του  ψηλήν,  τη  [Λ  πλώρη  σαν  λεοντάρι, 

Νάχη  κατάρτια  προύζινα,  καί  ξάρτια  συρματένια, 

Και  τα  πανιά  μεταξωτά,  V.C  άντένναις-  άτζαλένιαις* 

2τημ  πλώρη  κάθετ'  6  Χριστός,  στην  μέσ'  η  Παναγία 

Και  'πίσω  στο  τεμόνι  του  κάθητ'  άγιος  Νικο'λας. 

2την  Εγγλεντέρα  να  ο^ιαβτίς,  φλουρί  να  την  φαρτώσης 

Χρόνους  πολλούς  να  χαίρεσαι  πάντα  ευτυχισμένος, 

2ωματικά  και  ψυχικά  να  ησαι  πλουτισμένος. 

È*Vto  που  τραγου<5ησαμε  ,  καρφί  νά  μην  ραγίση, 

Κι'  ό  καπετάνος  καραβιού  πολλούς  χρο'νους  να  ζη'ση  . 



FÊTES    DE    L'ANNÉE. 

97 

>  »■»-%  «Λ**  ».-»•»>  «.  -ν  %  ».-«.  -».  « 

VI 

CHANT  DES  MATELOTS. 

Oh!  puissiez-vous  ,  monseigneur,  armer  une 

frégate  qui  ait  la  poupe  mince,  et  la  proue  comme 

un  lion  !  qui  ait  des  mâts  de  bronze,  des  haubans 

en  fil  de  fer,  des  voiles  de  soie,  et  des  antennes 

d'acier.  Que  le  Christ  soit  à  l'avant,  la  Panagia  au 

milieu,  et  Saint-Nicolas  près  du  timon  à  l'arrière! 

Puissiez-vous  ainsi  naviguer  vers  l'Angleterre, 
et  remplir  votre  frégate  de  ducats!  pour  vivre 

ensuite  de  longues  années,  content  et  heureux, 

enrichi  de  tous  les  dons  de  l'esprit  et  du  corps! 
Du  vaisseau  où  nous  chantons,  que  jamais  clou 

ne  tombe;  et  que  le  capitaine  vive  de  longs  jours! 
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CHANTS  DE  SAINT-BASILE  ET  DES 

MATELOTS. 

COMMENTAIRE. 

Le  jour  de  Saint-Basile,  ou  du  premier  de  l'an, 
est  en  Grèce,  comme  en  France,  une  des  plus 

joyeuses  solennités.  Deux  heures  avant  l'aurore,  les 
cloches  sonnent,  ou  les  crécelles  bruissent.  Chacun 

revêt  en  chantant  ses  plus  beaux  habits.  Les  jeunes 

filles,  que  les  coutumes  orientales  retiennent,  pen- 

dant toute  l'année,  derrière  leurs  jalousies ,  émanci- 

pées par  l'influence  de  Saint-Basile,  s'échappent  de 
leurs  prisons,  et  paraissent  librement  dans  la  rue  ou 

dans  le  village  ;  puis  le  soir,  quand  l'église  se  ferme 
après  des  cérémonies  et  des  chants  prolongés,  les 

garçons  vont,  par  bandes  toujours  en  chantant, 

frapper  aux  maisons  voisines,  et  quêter  aux  portes 

en  l'honneur  de  Saint-Basile. 
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Après  avoir  remarqué  dans  le  Chant  des  Mate- 
lots : 

i°  Que  le  vin  doux  réclamé  par  les  chanteurs  est 

à  Noël  un  vin  âgé  de  peu  de  semaines ,  et  qu'alors 

il  se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  boueux,  et 
dans  quelques  provinces  sous  le  nom  de  Mousto, 

mot  latin  grécisé,  miistum,  en  français,  le  moût; 

20  Que  l'image  de  la  dame  qui  se  met  en  mouve- 

ment pour  se  rendre  à  l'église  représente  à  mer- 
veille la  démarche  grave  et  pompeuse  des  matrones 

grecques,  d'autant  plus  respectées  qu'elles  s'ache- 
minent plus  lentement,  et  traînent  avec  plus  de  bruit 

leurs  doubles  pantoufles  brodées; 

Je  passe  à  des  considérations  générales.  —  De  l'île 
de  Rhodes  où  le  Chélidonisme  (j)  avait  pris  nais- 

sance, et  d'où  venait  primitivement  aussi  une  autre 

chanson  quêteuse  nommée  Coronisme  ,  l'usage  s'en 
étendit  bientôt  à  la  Grèce  entière.  La  même  tradi- 

tion s'y  retrace  de  nos  jours  dans  sa  pureté  origi- 

nelle ;  et  tout  m'autorise  ici  à  suivre  mon  incorri- 

gible penchant,  et  à  la  faire  remonter  jusqu'à  Ho- 
mère. 

En  effet,  le  Chélidonisme  d'Athénée  est-il  autre 

chose  que  la  mendiante  d'Homère,  Irésione,  qu'il 

composa  dans  l'île  de  Samos,  et  qu'il  chantait  aux 
portes  des  riches  maisons,  accompagné  des  enfants 

(1)  D'où  le  verbe  χελιδόνιζειν,  chanter  l'hirondelle. 
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des  plus  illustres  insulaires?  Car  le  divin  aveugle 

chantait  aussi,  comme  il  le  dit  lui-même,  pour  un 

salaire  (i).  Voici  les  derniers  vers  de  l'Irésione,  tels 

que  le  biographe  anonyme  d'Homère  les  rapporte 
à  la  suite  des  récits  d'Hérodote  : 

—  «  Je  reviendrai,  je  reviendrai  vers  vous  chaque 

«  année,  comme  l'hirondelle.  Je  suis  arrêté  sur  le 
«  seuil  de  votre  palais,  pour  que  vous  me  donniez. 

«  Sinon,  nous  n'y  resterons  pas;  car  nous  n'y  som- 
«  mes  pas  venus  pour  y  demeurer.  »  — 

Est-ce  en  traversant  l'antique  Phocée,  et  par  l'in- 
termédiaire des  colonies  grecques,  que  la  tradition 

quêteuse  a  pénétré ,  sous  le  cortège  de  tant  de  mots 

helléniques,  dans  nos  contrées  gasconnes,  où  se 

chante,  de  porte  en  porte  vers  Noël,  une  requête  à 

peu  près  pareille?  Je  ne  saurais  l'affirmer;  et  pour- 
tant sur  les  rives  de  la  Garonne,  comme  sur  les 

bords  de  la  mer  Egée,  le  chant  traditionnel  demande 

chaque  année  des  litres  de  vin,  des  corbeilles  de  pain, 

et  même  des  gâteaux  de  figues. 

La  coutume  grecque  se  rapproche  plus  encore  de 

la  chanson  moderne  du  premier  janvier,  dont  je  cite 

immédiatement  quelques  exemples,  renonçant  à  la 

reproduire  dans  ses  innombrables  variantes.  En 

effet ,  immuable  dans  ses  souhaits  et  .  dans  ses 

louanges  envers  le  riche  propriétaire,  le  chant  du 

(1)  Et  μεν  δώσετε  μισθον,  άείσω. 
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premier  de  Tan  varie  néanmoins  dans  ses  expressions, 

suivant  la  patrie  ou  la  profession  du  chanteur  ;  mais 

il  est  presque  constamment  précédé  d'une  invoca- 

tion à  Saint-Basile,  patron  du  premier  jour  de  l'an- 
née grecque.  Même  coutume  en  Russie. 

«  Les  temps  de  INoël  aux  Rois  arrivèrent,  »  dit  le 

poète  Pouchkine,  «  voilà  de  la  joie!...  Et  cet  antique 

«  chant  :  Là  demeurent  des  paysans  riches  qui  ra- 

ce massent  l'argent  avec  la  pelle.  Que  celui  que  nous 
«  chantons  soit  content  et  glorieux!  etc.,  etc.  » 

(Pouchk.,  Oniéguine,  §  Y.) 

L'usage  gascon  ou  grec  veut  encore  que  ceux  qui 
sont  au  dedans  de  la  maison  verrouillée  fassent  at- 

tendre leur  réponse  à  ceux  qui  frappent  en  chan- 

tant du  dehors;  et  aussitôt  surviennent  les  menaces, 

rimées  aussi,  d'enfoncer  les  portes,  et  de  ravir  ce 

qu'on  dénierait,  comme  dans  le  Chélidonisme  et 

l'Irésione.  Oublierai-je  ces  rameaux  de  laurier  ou 

d'olivier,  ornés  de  fil  de  laine,  et  chargés  de  fruit, 
que  les  jeunes  Athéniens  portaient  à  certains  jours, 

dans  leurs  fêtes  religieuses,  et  qu'on  nommait  les 
rameaux  suppliants?  Ne  se  sont-ils  pas  perpétués, 
au  sein  de  nos  contrées  méridionales,  dans  ces 

branches  d'olivier  et  de  laurier  aussi,  productions 
communes  aux  deux  pays,  qui  percent  des  pommes 

et  des  gâteaux  recouverts  de  feuilles  et  ornés  de  ru- 

bans ?  Pieux  jouets  que  les  enfants  agitent  à  la  pro- 

cession du  dimanche  des  Palmes,  pour  les  rapporter 
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bénits,  et  appeler  l'abondance  sur  leurs  champs  comme 
le  bonheur  sous  leur  toit;  empruntant  ainsi,  pour 

accroître  les  pompes  du  Christianisme,  la  mémoire 

même  des  temps  païens!... 

Je  sens  mon  cœur  battre  encore  au  souvenir  de 

mes  émotions  enfantines  quand  j'entendais  appro- 
cher la  bande  joyeuse,  et  le  bout  du  bâton  de  quê- 

teur résonner  contre  la  grande  porte  du  château, 

dans  les  nuits  les  plus  longues  et  les  plus  froides  de 

l'hiver.  Les  jeunes  fils  de  nos  villages  arrivaient 
bruyamment,  quelques-uns  déguisés  sous  des  figures 

d'animaux,  soit  en  prélude  du  carnaval,  soit  en  mé- 
moire des  mascarades  antiques  des  calendes  de  jan- 

vier, ou  des  fêtes  bouffonnes  du  Christianisme  au 

douzième  siècle. 

A  ce  tumulte  succédait  le  premier  refrain  de  la 

guillotiné  (au-gui-1'an-neuf),  qui  nous  vient  du  Nord 
sous  quelques  paroles  françaises. 

«  Donnez-nous  la  guillonné, 

«  Monseigneur,  je  vous  prie. 

Tradition  druidique  si  bizarrement  mêlée  aux 

coutumes  méridionales  empruntées  à  la  Grèce,  et 

que  notre  vieux  patois  nous  transmettait  de  son 

côté.  Car,  gênés  de  prononcer  un  français  peu  fait 

pour  leur  bouche,  nos  Orphées  de  village  revenaient 

bientôt  à  l'idiome  vulgaire,  et  faisaient  retentir  gaie- 



F53TES    DE    L'AWN^F,.  20  3 

ment  la  chanson  du  Gui  de  l'Agenois,  inaltérée  de- 
puis le  quinzième  siècle  (i). 

Je  ne  puis  me  priver  du  plaisir  de  faire  figurer 

ici  cet  autre  chant  de  la  Guillonné  dont  je  viens  de 

citer  le  refrain  français  :  il  est  précédé  d'un  dis- 
tique gascon,  que  je  traduis  plus  loin,  pour  ceux  que 

l'envie  de  lire  les  beaux  vers  de  Jasmin  n'aura  pas 

encore  séduits  au  point  de  s'initier  aux  mystères  de 
son  harmonieux  langage. 

Chanson  de  la  Guillonné. 

Donnez-moi  la  Guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  Lou  Hill  d'aou  Rey  sen  bay  cassa 

Din  la  forêt  d'Houngrie.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  Ha  cassât  très  jouns,  très  neits, 

Chen  hèze  nade  prise.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

(1)  Cette  chanson  du  1er  de  l'an  a  été  donnée  en  gascon,  et  traduite  par 
M.  Mary-Lafon  dans  son  ouvrage  sur  la  langue  romano-provençale ,  si 

justement  couronné  en  1841  par  l'Institut. 
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—  Ha  troubat  un  nid  d'aouzet 

Que  s'apere  la  tri  de.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  Ha  triât  lou  pu  gaillart, 

L'ha  pourtat  à  sa  mie.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  L'ha  nourrit,  penden  set  ans, 

De  pan  et  de  cerises.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  Mes  aou  bout  d'aquet  set  ans , 

L'aouzet  a  pris  folie.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

—  Àouz-aouzet ,  s'abey  sabut, 

T'aoury  babut  la  bie.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 
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Traduction. 

Le  fils  du  roi  s'en  va  chasser  dans  la  forêt  de  Hon- 

grie. —  Il  a  chassé  trois  jours,  trois  nuits,  sans  faire 

aucune  prise.  —  Il  a  trouvé  le  nid  d'un  oiseau  qu'on 
appelle  la  Draine.  —  Il  a  choisi  le  plus  robuste,  et 

l'a  porté  à  sa  mie.  —  Il  l'a  nourri,  pendant  sept  ans, 
de  pain  et  de  cerises.  — Mais  au  bout  de  ces  sept 

ans,  l'oiseau  a  pris  folie.  —  Ah!  oiseau,  si  j'avais  su, 

je  t'aurais  ôté  la  vie.  — 

Donnez-moi  la  guillonné, 

Monseigneur,  je  vous  prie. 

Je  termine  par  une  dernière  guillonné  que,  mal- 

gré toute  son  imperfection  rustique,  on  pourrait 

prendre  pour  une  véritable  imitation  du  Chélido- 

nisme  grec  et  de  la  Quêteuse  d'Homère. 

Arriver,  vient  d'arriver, 
Devant  la  porte  un  officier  ; 

La  guillonné  nous  faut  donner. 

Si  vous  avez  la  fille  grande, 

La  guillonné  je  vous  demande, 

Qui  soit  bonne  à  marier  ; 

La  guillonné  nous  faut  donner. 
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Nous  sommes  de  vingt  à  trente, 

La  guillonné  je  vous  demande; 

Vingt  ou  trente  à  marier; 

La  guillonné  nous  faut  donner. 

Si  celui-là  ne  veut  la  prendre, 

La  guillonné  je  vous  demande; 

Ce  sera  moi  qui  la  prendrai  : 

La  guillonné  nous  faut  donner. 

Ouvrez-nous  la  porte  grande, 

La  guillonné  je  vous  demande; 

La  porte  grande  pour  entrer  : 

La  guillonné  nous  faut  donner. 

Mettez-nous  la  nappe  blanche, 

La  guillonné  je  vous  demande; 
Pain  et  vin  si  vous  en  avez  : 

La  guillonné  nous  faut  donner.     - 

On  comprend  que  j'ai  dû  laisser  à  ces  chants 
campagnards  toutes  leurs  fautes  de  langue,  de  césure 

et  de  rime,  pour  témoigner  de  leur  origine  gas- 

conne. Lucullus  se  vantait  de  jeter  çà  et  là  des  lo- 
cutions barbares  et  des  solécismes  dans  ses  écrits 

grecs,  pour  mieux  prouver  qu'il  était  Romain.  (Cic. 
ad  AU.,  liv.  ι,  ep.  18.) 
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SECTION    HUITIÈME. 

CHANTS  DIVERS. 
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A'. Ο  ΝΑΥΤΗΣ  ΤΟΥ  ΒΟΣΠΟΡΟΥ. 

Ηλθ'  ό  Μάρτης  [χέ  τον  Μάϊ 

Γύρισαν  τα  χηλιδόνια , 

Κι'  εις  ταΐς  βρύσες  καταβαίνουν, 

Τέρι  τέρι  τα  τριγώνια. 

Κι'  εγώ  πάντα  χωρίς  τέρι, 
Ανοιξι  και  καλοκαίρι, 

Κλαίω  και  (χέ  ξέναις  πέτραις 

Κτυπώ  (χονη  το  κεφάλι, 

Σαν  την  θάλασσαν  π'  ανοίγει 
Και  κτυπά  το  περιγιάλι. 

Τέρι  |χου  'πίσω  οέν  -βλέπω, 

Της  καρδιάς  μου  δια  τον  πόνον. 

Παρά  σύννεφα  τα  [χαυρα  , 

'ς  τους  άνεμους  βλέπω  ρ,όνον. 

Σύννεφα  ευτυχισμένα, 

'ς  την  πατρίδαν  [χου  'σαν  πάτε  , 

Από  μέρος  (χου  τους  κη'πους 
Του  Βοσπόρου  χαιρετάτε. 
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LE  MATELOT  DU  BOSPHORE. 

Mars  et  mai  sont  arrivés.  Les  hirondelles  sont 

revenues.  Et  les  tourterelles  s'abattent  aux  fon- 

taines, paire  pai*  paire. 

Pour  moi,  toujours  sans  amie,  le  printemps 

ainsi  que  l'été,  je  pleure  et  ne  fais  que  me  frapper 
la  tête  contre  ces  roches  étrangères,  comme  la 

mer  frappe  le  rivage  quand  le  temps  s'éclaircit. 
Je  ne  trouve  de  compagne  nulle  part  autour  de 

moi,  pour  le  malheur  de  mon  âme.  J'ai  beau  re- 
garder dans  les  vents,  je  ne  vois  que  des  nuages 

noirs. 

Heureux  nuages!  si  vous  allez  dans  ma  patrie, 

saluez  en  mon  nom  les  jardins  du  Bosphore. 

II.  14 
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LE  xMAÏELOT  DU  BOSPHORE. 

COMMENTAIRE. 

Avant  de  prendre  un  congé  définitif  des  hiron- 

delles et  du  mois  de  mars  que  le  matelot  sans  amour 

rappelle  encore,  j'ai  besoin  de  dire  que  si  j'ai  joint 

le  commentaire  si  prolixe  qu'on  vient  de  lire  ά  un 
texte  si  court  ?  la  faute  en  est  à  M.  Fauriel.  Je  ne 

suis  pas,  bien  que  je  m'en  sois  vanté  plus  haut, 
exempt  de  toute  rancune  envers  lui  pour  son  beau 

travail ,  qui  abrège  mes  propres  essais ,  et  leur  fait 

subir  de  si  nombreuses  coupures.  —  On  va  le  voir. 

Afin  de  me  dédommager  de  tous  les  sacrifices  que 

M.  Fauriel  m'a  imposés,  je  mets  une  maligne  joie  à 
le  quereller  sur  certains  traits  de  ses  traductions  qui 
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ne  me  semblent  pas  à  l'abri  de  tout  reproche.  Ainsi, 
dans  sa  chanson  du  Premier  Mars  qui  sert  de  pre- 

mier prétexte  à  ma  vengeance,  et  qu'il  m'a  fallu  re- 

trancher ici  après  l'avoir  interprétée  et  commentée  à 

ma  façon ,  parce  que  je  l'ai  tardivement  découverte 
dans  un  recoin  sans  titre  de  son  second  volume,  il  tra- 

duit le  mot  kombi  par  bouton,  ce  qui  ne  présente  au- 

cun sens  ;  kombi  est  ici  la  même  chose  que  kombologi, 

chapelet  ou  couronne ,  ornement  de  toilette,  ou  ins- 
trument de  prière  que  les  Turcs  opulents,  et  les  Grecs 

parfois  imitateurs  de  leurs  maîtres ,  portent  presque 

constamment  à  la  main,  soit  dans  leurs  promenades 

à  pied  et  à  cheval ,  soit  dans  les  loisirs  intérieurs  de 
leur  vie  nonchalante. 

Je  saisis  encore  aux  cheveux  l'occasion  de  cette 

critique  grammaticale,  pour  faire  observer  que,  dans 

la  grande  pièce  amoureuse  réunie  par  M.  Fauriel  à 

ses  traductions  primitives  sous  le  titre  de  la  Récon- 

ciliation, c'est  sans  doute  par  méprise  qu'il  a  rendu 

(να  κά(/.ω[/.εν  αγάπη)  par  «  faisons  l'amour,  »  quand 
cela  veut  dire  simplement  :  «  faisons  la  paix  ;  récon- 

cilions-nous. » 

Enfin  (et  de  trois),  dans  le  Matelot  de  M.  Fauriel, 

qui  s'intitule,  à  Milo,  Le  Chant  du  Pilote,  j'aurais 

à  relever  plusieurs  négligences  qui  m'ont  frappé 
quand  je  voyageais,  témoin  de  leurs  manœuvres,  à 

côté  de  ces  guides  de  la  navigation  dans  les  îles  de 

la  Grèce  comme  aux  rives  du  Bosphore, 
14. 
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Et  c'est  encore  vers  le  Bosphore  que  s'envolent 
les  soupirs  du  matelot  sans  amour,  cause  originelle 

de  ma  sortie  contre  M.  Fauriel.  «  Or,  si  l'on  m'ac- 

cc  cuse  d'être  ici  un  commentateur  qui  s'écarte  à 
«  droite  et  à  gauche,  pour  allonger  les  écritures,  on 

«  aura  tort  ;  car  je  ne  fais  qu'aller  à  la  suite  des  er- 

«  reurs  qui  se  présentent  d'elles-mêmes.  »  (Bayle, 
art.  Catherine  Sforza.) 

Au  reste,  mon  lieu  commun  de  morale  nautique, 

réchauffé  d'une  chanson  vénitienne,  porte,  avec  plu- 

sieurs autres  compositions,  l'empreinte  d'une  inspi- 
ration étrangère. 

A  ce  propos,  il  me  faut  dire  que  je  n'ai  pas  noté 
tous  les  rapprochements  faciles  à  établir  entre  les 

chants  du  peuple  en  Grèce  et  les  poésies  servienne 

ou  valaque ,  même  quand  ces  rapports  ne  se  bor- 

nent pas  à  une  ressemblance  d'image  ou  d'expres- 

sion, et  qu'ils  se  manifestent  dans  le  ton,  le  début 
ou  la  forme.  Certes,  je  ne  me  laisserai  pas  emporter 

et  séduire,  comme  le  téméraire  Fallmereyer,  par  ces 

similitudes,  quelquefois  forcées,  au  point  d'assigner 

à  la  nation  hellénique  une  origine  slave,  et  d'ap- 
puyer cet  étrange  paradoxe  sur  des  preuves  mal 

déduites  de  l'improvisation  populaire.  Je  trouverais, 
sans  chercher  longtemps,  dans  les  chants  de  la  Si- 

cile, de  la  Corse  et  du  Languedoc,  provinces  spécia- 

lement chansonnières ,  d'aussi  nombreux  témoigna- 
ges,   et  dans  les  coutumes   ou  superstitions   de  ces 
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pays,  tout  autant  de  traces  d'hellénisme;  mais  j'en 

tire,  je  l'avoue,  une  conclusion  tout  opposée  au 
système  du  novateur  allemand,  qui  a  soulevé  à  Athè- 

nes et  ailleurs  tant  de  réfutations  et  de  colères  :  bien 

loin  de  voir,  comme  lui ,  dans  certaines  rencontres 

fortuites  des  textes,  une  communauté  de  traditions 

et  de  races,  je  crois  devoir  faire  honneur  au  peuple 

grec  de  tout  ce  que  ses  voisins  du  INord  ont  de  sem- 

blable à  lui,  et  de  tout  ce  que  nos  contrées  méridio- 
nales en  ont  reçu. 
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Β'. 

ΑΣΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΒΡΟΧΗΝ. 

-   Α'. 
Περπερουνα. 

Περπερουνα  περπατεΐ, 

Για  βροχή  παρακαλεί* 
Κύριε,  βρε'ξε  ρά  βροχή, 
Μια  βροχή  καματερή. 

Μπάραις  ,  ρ,πάραις  τα  νερά, 

Λψ,ναις,  λίρ,ναις  τα  κρασιά* 

Κάθε  κούτσουρο  καλάθ', 

Κάθε  στάχυ  και  ταγάρ', 

Για  να  σκάζ'  ό  άλεβράς , 

Γιά  τι  «^έν  πωλεί  'κριβα, 
Και  να  χαίρητ  ό  πτωχός, , 

Μ'  ολν)  του  τή  φαμιλιά. 
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• 

IL 

CHANTS  POUR  LA  PLUIE. 

Perpérouna. 

La  Fée  pluvieuse  se  promène,  et  invoque  la 

pluie. 
a  Ο  mon  Dieu,  faites  pleuvoir  une  pluie,  et  une 

«  pluie  pénétrante!  Donnez-nous  de  l'eau,  de  l'eau 

«  par  torrents,  et  du  vin,  du  vin  à  flots.  —  Que 

«  chaque  cep  de  vigne  remplisse  une  corbeille,  et 

«  chaque  épi  un  sac!  —  Que  le  meunier  crève  du 

«  chagrin  de  vendre  à  bas  prix  sa  farine  !  Et  que 

«  le  pauvre,  avec  toute  sa  famille,  se  réjouisse!  » 
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Β'. 

Πυρπερουνα.  - 

Πυρχερουνα  περπατεΐ, 

Τον  θεόν  παρακαλεί. 

Θεέ  (Λου,  βρέξε  ρ,ιάν  βροχήν, 

Μιαν  βροχήν,  [Αία  σιγανών, 

Να  φυτρώσουν,  και  ν'  ανθίσουν 
Και  τόν  κοσ[Λον  να  πλουτίσουν 

Τα  σιτάρια,  τα  βαμβάκια, 

Τα  δροσερά  χορταράκια. 

Μπάραις,  μπάραις  το  νερον, 

ΚαΙ  σωρός  το  γέννημα  , 

Κάθε  στάχυ  και  κοίλον, 

Κάθε  κουρβλον  και  φορτιον. 

Γ'. Περπεριά. 

Περπεριά,  δροσο'λογια 

Δρόσισεϊτην  γειτονιά! 

Κ'  εις  τους  δρόμους  περπατει 
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Pyrpéroun^. 

La  Fée  pluvieuse  se  promène,  et  prie  Dieu. 

«Mon  Dieu,  faites  pleuvoir  une  pluie,  une 

«  pluie  douce  ! 

«  Pour  que  le  blé,  le  coton,  et  toutes  ces  plantes 

«qui  ont  besoin  de  rosée,  poussent,  fleurissent, 
«  et  enrichissent  le  monde. 

«  Donnez-nous  Feau  par  torrents,  et  le  blé  par 
«  monceaux. 

«  Que  chaque  épi  fasse  une  mesure,  et  chaque 

«  cep  un  tonneau  !  » 

3. 

Perpérie. 

Perpérie,  source  de  rosée, 

Arrosez  tout  le  voisinage, 

Et  promenez-vous  dans  nos  chemins. 
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Θεέ  μου,  βρέξε  μιαν  βροχην, 

Μιαν  βροχίτσαν  σιγανήν, 

Να  καρπίσουν  τα  χωράφια, 

Και  ν'  ανθίσουν  τ  αμπελάκια, 

Τα  σπαρτά  μας  να  ψωνίζουν. 

Και  τον  κοσμον  να  πλουτίσουν 

Τα  σιτάρια ,  τα  κριθάρια , 

Καλαμπόκια  και  βαμβάκια, 

Βρίζαις,  ρίζια,  σταφυλάκια, 
Εις  τους  κήπους  μας  χαραις , 

Κ'  άβραγιαΐς  μας  ̂ροσεραΓς. 

Μπάραις ,  μπάραις  το  νερον, 

Και  το  γέννημα  σωρον, 

Κάθε  στάχυ  και  κοίλον, 

Κάθε  κούρβουλον  φορτιόν  ! 

Εξω  ξέρα  και  πτώχεια  ! 

Μέσα  ίρο'σος  κ'  ευλογία  ! 
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«  Mon  Dieu,  faites  pleuvoir  une  pluie,  une  petite 

«  pluie  bien  douce  ! 

«  Pour  que  nos  campagnes  produisent  leurs 

«  fruits,  nos  vignes  leurs  fleurs,  et  que  nos  mois- 

«  sons  nous  donnent  du  pain. 

«  Que  le  froment,  l'orge,  le  maïs,  le  coton ,  le 

«  raisin ,  l'avoine  et  le  riz  enrichissent  le  monde  ! 

«  Que  nos  jardins  desséchés  n'aient  plus  que 
«  rosée  et  joie! 

«  Versez  les  eaux  par  torrents,  le  blé  par  tas!  Que 

«  chaque  épi  fasse  une  mesure,  et  chaque  cep  un 
«  tonneau  ! 

«  Loin  d'ici,  sécheresse  et  misère!  A  nous  la 

«  pluie,  et  la  bénédiction  du  ciel  !  » 
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CHANTS  POUR  LA  PLUIE 

COMMENTAIRE. 

Les  chansons  pour  la  pluie  portent  un  caractère 

de  haute  antiquité.  Ce  n'est  pas  dans  les  can- 
tons de  la  Grèce,  exposés  par  la  nature  du  sol  et 

leur  chaude  température  aux  plus  longues  séche- 

resses, que  se  chantent  ces  prières  :  c'est  dans  la 
Macédoine  et  la  Thessalie ,  contrées  fertiles ,  qui 

ont  plus  à  perdre  en  l'absence  des  rosées.  Là,  la 
fée  pluvieuse  se  nomme  Pjrpérouna  ;  en  Servie, 

elle  reçoit  le  nom  de  Doclola,  et  en  Valachie  de 

Papaluga.  Ce  dernier  mot  était  le  nom  de  famille 

d'un  jardinier  de  l'Isola-Bella  sur  le  lac  Majeur,  en 
1823.  Lui-même  me  racontait  que  ce  nom  était 

venu  à  son  père,  originaire  de  Valachie,  pour  avoir 

fréquemment,  dans  son  enfance,  rempli  les  fonctions 
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de  fée  pluvieuse.  «Mon  nom,  »  ajoutait  le  jardinier, 

chargé  de  veiller  sur  ces  magnifiques  terrasses,  trône 

de  la  plus  riche  végétation,  «  mon  nom  ne  convient- 

«  il  pas  hien  à  mon  métier?  La  pluie  !  la  pluie!  J'ai 

«  beau  mettre  au  service  de  mes  plantes  toute  l'eau 
«  du  Lac-Majeur,  Dieu  est  plus  habile  que  moi;  et 

«  une  bonne  pluie  vaut  mieux  que  tous  mes  arro- 

«  sages.  » 

Voici  la  coutume  grecque  qui  se  rattache  à  ces 

chansons.  Dans  les  temps  de  sécheresse,  et  surtout 

en  avril,  les  enfants  des  villages  se  rassemblent;  ils 

placent  à  leur  tête  l'un  d'eux,  presque  toujours  un 
orphelin,  parce  que  Dieu,  disent-ils,  est  plus  sen- 

sible à  ses  prières  ;  ils  ont  soin  de  le  couronner  de 

fleurs  et  de  feuilles.  Ainsi  paré,  cet  enfant  prend  le 

nom  de  Perpéria,  fille  ou  fée  pluvieuse,  ou  Pyrpérouna 

(peut-être  du  verbe  grec  ancien  περιφέρομαι  :  je  me 

promène).  On  le  conduit,  en  chantant  ces  chansons 

pour  la  pluie,  de  porte  en  porte  ;  et  là,  on  verse  sur 

Pyrpérouna  quelques  gouttes  d'eau  d'une  petite  cru- 

che portée  à  cet  effet,  afin  d'attirer  sur  chaque  mai- 
son et  sur  ses  champs  les  bénédictions  du  ciel. 
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Γ'. ΠΑΊΉΝΑΔΑ. 

A'. 
Μονός  {λου  (Λβ  κιβάραν 

Βγήκα  να  σεργιανίσω, 

Τους  πόνους  (Λου  ν7  άρχη'σω,   (ν'  άρχη'σω,) 
Που  έχω  στην  καρδιάν. 

Μα  συ  γλυκά  κοιμάσαι,'4  (κοιμάσαι) 
Τίποτες  δεν  σε  [λέλει, 

Με  πλήγωνες  τα  (/.έλη  , 

Μεσφαξες  την  καρδιάν. 

Ξύπνα  και  (Λην  κοιμάσαι ,   (κοιμάσαι) 

Αση'κ'  άπο  την  κλίνη  , 

Χρυσό  (Λου  καναρίνι, 

Ν'  άκούσ'  πώς  τραγουδώ. 

Προ'βάλλε,  να  γροικη'σης    (να  γροικη'σης.) 

Τους  πο'νους  της  καρδιάς  (λου, 
Τα  πικροβασανά  [λου, 

Που  γιάτ?  Ισε  περνώ» 
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m. 

SÉRÉNADE. 

PREMIÈRE    SÉRÉNADE. 

Un  soir,  seul  avec  ma  guitare,  je  sortis  pour 

me  promener,  et  pour  essayer  de  chanter;  de 

chanter  les  peines  que  j'ai  dans  le  cœur. 

Mais  toi,  tu  ne  t'en  soucies,  et  tu  dors  ;  tu  dors 
doucement;  tandis  que  tu  me  tourmentes,  et  que 

tu  immoles  mon  âme. 

Réveille-toi,  et  ne  dors  plus  ;  ne  dors  plus,  mon 

petit  serin  doré.  Lève-toi  de  ton  lit  pour  entendre 

comme  je  chante. 

Avance  à  ta  fenêtre  pour  écouter  ;  pour  écou- 

ter les  plaintes  de  mon  cœur ,  et  les  douleurs 

amères  que  tu  me  fais  souffrir. 
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B'. 

2    αυτά  τα  σπητια  τα  μαρμαρένια  και  τα    ψηλά 

Κάθονται  μέσα  μάννα  και  κόρη  ,  που  αγαπώ. 

Την  μάννα  τρέμω,  την  κόρ'  φοβούμαι  να  της  το  'πω 

«  Κοκόνα  'λέγκω,  κοκόνα  'λέγκω,  <τέ  αγαπώ.  — 

r. 

Κάτω  στον  κάμπον  τον  'ρημονησι 

'πήγ'  ό  2ουλτάνος  να  κυνηγη'ση  • 

Δεν  κυνηγούσε  λάγους  κι'  αλάφια, 

Μόν'  κυνηγούσε  μαύρα  τα  μάτια. 

Μαΰρά  μου  μα'τια,  κόκκινα  χείλη, 
Πρόβαλε,  φως  μου,  στο  παραθύρι. 
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DEUXIÈME  SÉRÉNADE. 

Dans  ce  palais  si  élevé,  et  tout  en  marbre,  habi- 

tent une  mère,  et  sa  fille  que  j'idolâtre.  J'ai  peur 

de  la  mère,  et  je  crains  de  parler  à  la  fille  :  — 

Cokona  Hélène,  Cokona  Hélène ,  je  vous  adore  ! 

TROISIEME   SÉRÉNADE. 

Là-bas ,  dans  les  champs  de  l'île  solitaire  ,  le 

Sultan  est  allé  chasser.  Il  n'a  chassé  ni  les  cerfs 

ni  les  lièvres.  11  a  chassé  seulement  les  yeux  noirs. 

Ο  mes  beaux  yeux  noirs,  ô  mes  lèvres  de  corail! 

montrez-vous,  ô  ma  lumière,  à  votre  fenêtre! 

II.  i5 
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SÉRÉNADES. 

COMMENTAIRE. 

Ces  chansons,  que  les  Grecs  nomment  Patinadèsy 

et  qui  doivent  attirer  à  sa  fenêtre  la  fiancée  ou  l'a- 
mante, ont  une  certaine  affinité  avec  les  distiques 

amoureux  plus  particulièrement  réservés  aux  concerts 

nocturnes.  Dans  les  Iles  et  le  Bosphore,  presque 

toutes  les  sérénades  se  donnent  sur  l'eau  ;  la  jalousie 
orientale  ne  permettrait  rien  de  plus  mystérieux  ou 

de  plus  direct.  Or,  pendant  que  la  chanson  glisse  sur 

la  mer  comme  la  nacelle,  l'hommage  public  ou  l'in- 

tention cachée  paraissent  s'adresser  à  tous,  et  vont 
seulement  chercher  le  cœur  qui  sait  les  comprendre. 

C'est  bien  assez  alors  d'un  distique  pour  lequel  les 
rames  s'élèvent  et  font  silence... 

Combien  de  fois,   sur  les  flots  qui   s'aplanissent 
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entre  les  antiques  platanes  de  la  prairie,  première 

limite  de  la  Vallée-Profonde  (Buyuk-Déré)  et  le 

village  de  Sariéri  qui  la  termine  et  la  protège  contre 

les  courants  ;  combien  de  fois  n'ai-je  pas  promené 
ma  barque  paresseuse,  aux  molles  clartés  de  la  lune 

réfléchie  par  ces  ondes  paisibles ,  mêlant  aux  chan- 

sonnettes de  l'Italie  et  aux  romances  françaises  les 
chants  populaires  des  Grecs,  et  initiant  ainsi  ma 

voix  barbare  à  leurs  paroles  sonores!...  Souvenirs 

doux  et  mélancoliques  de  mes  jeunes  plaisirs! 

La  première  de  ces  sérénades  vient  des  îles  de 

l'Archipel,  la  seconde  et  la  troisième  sont  d'ori- 

gine Constantinopolitaine.  Biçn  qu'au  lieu  du  palais 

de  marbre  qui  cache  madame  Hélène,  il  n'y  ait  à 
Constantinople  que  des  palais  de  bois ,  il  faut  re- 

marquer le  mot  Cokona,  qui  signifie  Colombe; 

c'est  le  titre  des  femmes  qui  ne  sont  pas  filles  de 
princes,  mais  qui,  dans  la  hiérarchie  grecque,  vien- 

nent tout  de  suite  après  :  et  je  répète  encore  une 

fois  cette  observation  pour  tous  ceux  qui  feuillete- 

raient  mon  second  volume  des  Chants  du  Peuple 

sans  avoir  ouvert  mon  premier  tome  des  Episodes,  où 

elle  se  trouve  déjà;  ce  que,  dans  notre  époque  si 

peu  préoccupée  de  littérature,  je  comprends  et  par- 

donne d'avance. 
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ΤΟ  ΒΡΑΔΥ 

Για  ιίές  τΐ  ωραίο  ν  φεγγάρι ,  τι  ήσυχη  βραδιά  , 

Τι  σιγανή  εσπέρα  ,  τι  άστρη  λαμπερά. 

Με  εν  α  βλέμα  σου  γλυκύ,  παύουν  τα  δάκρυα  μου, 

Παύουν  αϊ  λύπαι  της  καρδίας  και  τα  παράπονα  μου. 

Ελθέ  λοιπόν  ,  ώ  φίλη  μου,  μαζύ  μου  να  συζη'σης  , 

Κι' εις  το  έξης  μην  προσπαθείς  τα  πάθη  μου  ν'  αύξησης. 

1 
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IV. 

LE  SOIR. 

Voyez  quelle  belle  lune,  quelle  tranquille  soi- 

rée !  Quel  calme,  et  quelles  brillantes  étoiles  ! 

Avec  un  de  vos  doux  regards,  mes  larmes  s'ar- 
rêtent; mes  soupirs  et  les  chagrins  de  mon  cœur 

cessent.aussi. 

Venez  donc,  ô  mon  amie,  vou^  réunir  à  moi! 

et  dorénavant  n'essayez  plus  d'accroître  mes  maux. 
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Ε'. 

KAKAI  ΣΥΝΝΥΜΦΑΔΕΣ. 

Αι  κακαι  (λου  συννυ(/.φάδες  άκαμάτραν  (λέ  φωνάζουν. 

Κ'  εγώ  γνέθω,  τνιλυγ'  διάζω  πέντε  [ληνας,  πέντ'  αδράχτια, 

Πέντε  [ληνας  ,  πέντ'  αδράχτια  !  ποτέ  τα  'γνεσ'  ̂   καϊ|λένν). 

ΤΟ  ΧΕΛΙΔΟΝΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 

Χελιδονάκι  θα  γενώ  να  κάτσω  \  τόν  λαΐ|/.ο'ν  σου, 

Η  περιστέρι  τρυφερό  να  πετώ  'ς  τον  ώ(Λον  σου, 

Για  να  φιλήσω  την  ελιάν  π'  έχεις  'ς  το  πρόσωπον  σου. 
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LES  MAUVAISES  SOEURS. 

Mes  méchantes  belles-sœurs  m'appellent  fai- 
néante; tandis  que  je  file,  dévide  et  pelotonne 

tous  les  cinq  mois  cinq  quenouilles  toutes  plei- 

nes. Cinq  mois,  cinq  quenouilles!  Puis-je  donc 

mieux  filer  que  cela,  pauvre  fille? 

wL'HÏRONDELLE  ET  LA  COLOMBE. 

Je  deviendrai  une  petite  hirondelle  pour  me 

poser  sur  ton  cou,  ou  bien  une  colombe  délicate 

pour  voler  sur  ton  épaule,  et  pour  becqueter  le 

signe  que  tu  as  sur  le  visage. 
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<f. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΗΕΝΙΤΕΥΜΕΝΟΥΣ. 

Ξένε  (Λου,  το  μαντίλι  σου  για  τι  'ναι  λερωμένο;  — 

Η  ξενιτειά  το  λέρωσε,  καΐ  είναι  λερωμένο. — 

Δος  [λοι  το,  ξένε ,  ào;  [λοι  το ,  δο'ς  ιλοι  το  ,  να  το  πλύνω. — 

Εδώ  νερό  dh  βρίσκεται,  σαπούνι  δέν  πωλείται, 

Αοες  το,  κο'ρη  ιλ,  άφες  το,  να  είναι  λερωμένο.  — 

Δος  (λοι  το,  ξένε,  οΜς  α,οι  το,  να  το  [/.αρ[ΛαροπλύνωΑ 

Το  δάκρυ  (/.ου  βάνω  νερό,  το  σάλι  ρ.ου  σαπούνι, 

Τα  στη6η  [/.'  πλάκαν  {/.άρααρο  βάνω  και  τ'  άσπροπλύνω, 

Να  («]  το  ιδν)  η  ρ,άνα  σου,  το  ιδούν  η  αδερφής  σου, 

Και  κλαιν,  και  λέν  'ς  την  ξενιτειάν  όσοι  κι'  αν  ξενιτεύουν, 

Κακοπαθοΰν,  σαν  ορφανά  παώιά  κακοπορεύουν  ! 
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VI. 

CHANT  POUR  CEUX  QUI  VONT  A  L'ÉTRANGER. 

Mon  pauvre  étranger,  dis-moi  pourquoi  ton 

mouchoir  est  sale.  — -  «  Les  pays  étrangers  l'ont 

sali ,  et  il  l'est  encore.  »  —  Donne-le-moi  ,  étran- 
ger, donne-le-moi;  donne,  que  je  le  lave.  —  «  Il 

n'y  a  pas  d'eau  ici;  on  n'y  vend  pas  de  savon; 
laisse-le,  ma  fille,  laisse-le  comme  il  est.  »  — 

Donne  toujours,  étranger,  donne  toujours;  je 
veux  le  rendre  blanc  comme  du  marbre.  Mes 

larmes  seront  l'eau  ;  ma  salive  ,  le  savon  ;  et  mon 
sein,  la  table  de  marbre  où  il  blanchira.  Je  ne 

veux  pas  que  ta  mère  le  voie  ainsi ,  ni  tes  sœurs. 

Elles  pleureraient,  et  diraient  :  «  Voilà  comme  ils 

«  souffrent  loin  du  pays,  tous  ceux  qui  vont  chez 

«  l'étranger!  Ils  y  passent  la  vie  aussi  mal  que  des 
«  enfants  orphelins.  » 
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LE  SOIR.  —  LES   MAUVAISES  SOEURS. 

L'HIRONDELLE  ET  LA  COLOMBE. 

CHANTS  POUR  CEUX  QUI  VONT  A 

L'ÉTRANGER. 

COMB1ENTAIRE. 

La  chanson  du  Soir  est  d'un  style  plus  relevé  que 

les  sérénades  ordinaires;  et  elle  m'est  arrivée  de 

l'Attique  avec  les  deux  tiercets  plus  communs  qui 
la  suivent. 

Les  Méchantes  sœurs  de  la  fîleuse  font  souvenir 

de  Psyché  et  de  Cendriilon.  J'ai  emprunté  ce  frag- 
ment à  Y  Hermès,  revue  littéraire  qui  se  publiait  à 

Vienne  en  1820,  et  que  la  révolution  grecque  a  fait 
cesser. 

Mes  Hirondelles  favorites  ne  m'entraînent-elles 

pas  à  une  sorte  de  profanation  lorsque,   après  le 
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couplet  trop  tendre  peut-être  où  elles  figurent ,  elles 
me  font  traduire  le  vœu  de  véritable  misanthrope 

qu'elles  ont  inspiré  à  saint  Grégoire  de  Nazianze? 

Ηθελον  ήε  πελεια  τανύπτερος,  ηέ  χελιών 

Εμ(Λεναι,  κ.  τ.  λ. 

«  Je  voudrais  être,  dit-il,  une  colombe  rapide,  ou 

«  une  hirondelle,  pour  fuir  dans  un  désert  l'approche 
«  des  humains,  et  pour  y  vivre  au  jour  le  jour  sans 

«  chagrin,  sans  travail,  sans  soucis,  en  commun 

«  avec  les  hôtes  des  bois,  compagnie  plus  sûre  que 
«  celle  des  hommes.  » 

Je  suis  assez  porté  à  croire  que  des  Pappas  et  des 

Caloyers,  auteurs  ou  inspirateurs  anonymes  de  plu- 

sieurs des  chansons  et  des  distiques  populaires,  en 

ont  puisé  parfois  la  pensée  ou  l'image  dominante 
dans  les  productions  du  saint  poëte.  Souvent,  en  li- 

sant ses  méditations  mélancoliques  et  ses  pieuses 

élégies ,  il  me  semble  entendre ,  en  style  rehaussé, 

les  accents  de  la  muse  moderne•,  et  ce  rapprochement 
de  deux  idiomes  si  semblables  me  fait  partager 

l'illusion  que  donnent  à  Vénus,  dans  la  Lusiade,  les 
langues  latine  et  portugaise. 

Ε  na  lingua,  na  quai  quando  imagina, 

Com  pouca  corrupçâo  crê  que  he  latina. 

Camôes,  Lus^  ch.  1,  st.  33. 
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La  scène  vulgaire  du  Voyageur,  qui  revient  de 

la  terre  lointaine,  retrace  dans  sa  vivacité  la  haine 

des  pays  étrangers,  sentiment  profond  et  inné  chez 

les  Grecs   La  compatissante  blanchisseuse  était- 

elle  parmi  ces  jeunes  filles  de  Naxos  que  je  vis  à 

mon  retour  de  la  montagne  de  Jupiter  et  de  la  fon- 

taine d'Ariane?... 

Je  passais  lentement  près  de  leur  lavoir  quand 

une  d'elles  interrompit  son  labeur,  et  dit,  croyant 

n'être  comprise  que  de  ses  compagnes  :  «  Cet  étranger 

«  est  pâle  et  a  l'air  fatigué  ;  il  descend  peut-être  de 
«  Dia  la  montagne.  —  Oui ,  jeunes  filles,  je  viens 

de  bien  loin ,  et  je  suis  un  peu  las.  »  Après  un  mo- 

ment de  surprise,  «  Tiens,  me  dirent-elles,  voilà  des 

«  oranges,  et  un  bloc  de  marbre  pour  t'asseoir  à 

ce  l'ombre  de  ce  platane.  »  J'acceptai  cette  hospita- 

lité improvisée,  et  la  conversation  s'engagea.  — 

C'est  bien  ennuyeux  de  laver  ainsi  tout  le  jour, 

n'est-ce  pas  ?  —  «  Mais  non,  c'est  moins  ennuyeux 
«  que  tes  courses  au  grand  soleil  dans  nos  monta- 

it gnes,  pour  n'en  rapporter  que  des  pierres  de  la 

a  grotte.  En  été,  c'est  presque  un  bain;  on  s'ar- 

«  rête  pour  causer,  et  c'est  là  qu'on  apprend  toutes 
«  les  nouvelles  du  village.  Puis  on  chante.  »  —  Êtes- 

vous  donc  toujours  seules?  et  vos  frères  ne  viennent- 

ils  jamais  avec  vous?  —  «  Que  viendraient-ils  faire 

«  ici?  »  —  Se  reposer,  et  vous  regarder  comme 

moi,  —  ici?  un  sourire  parcourut  tout  le  rang;  et  la 
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plus  hardie  répondit  :  «  Ils  ont  bien  assez  de  toute 

«  la  soirée  pour  nous  voir.  »  —  J'insistai. — Mais  les 
frères  des  unes  peuvent  rencontrer  ici  les  sœurs  des 

autres.  —  Le  rire  redoubla,  et  la  même  laveuse  me 

dit  :  «  On  voit  bien  que  tu  es  étranger  ;  tu  prononces, 

«  comme  tous  les  Francs ,  des  paroles  qui  amusent 

«  et  qui  trompent.  » 

Je  me  levai.  —  Adieu ,  koritzia-mou  (mes  chères 

jeunes  filles)!  puissiez-vous,  en  retournant  à  la  mai- 

son, trouver  sur  votre  chemin  quelqu'un  de  vos 
frères  pour  vous  aider  à  rapporter  votre  fardeau  !  — - 
Et,  comme  on  riait  encore,  on  me  cria  :  «  Et  toi, 

«  Xéné-mou  (mon  cher  étranger),  puisses-tu  trouver  en 

«  ton  chemin  une  trompeuse  qui  te  punisse  de  rire 

«  aux  dépens  des  pauvres  filles  de  Naxie  !»  —  Je  re- 
trouve ce  dialogue  sur  le  carnet  qui  ne  me  quitta 

jamais  pendant  ce  voyage  oriental,  dont  les  moindres 

particularités  plaisent  tant  à  ma  mémoire. 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΩΝ  ΝΑΥΤΩΝ. 

Μαΰρα  [Λου  μάτια  και  γλυκά, 

Διατί  μου  πιάσετε  κακία; 

Πουλάκι  μου,  όταν  έρχεσαι 

Σαν  άγγελος  pi  φαίνεσαι. 

(Καράβψ,ου,  καραβιού, 

'ς  εσέν  έχω  τα  θάρρημου.) 

Αλησμονώ  και  πολλή  άλλη  , 

Ξενιτευμένο  μου  πουλί. 

Ελα,  πουλί  μου,  μην  άργης, 

Τον  &ρόμο  ν'  ά'ρθ/,ς  να  με  δ-?ίς. 

Ελα ,  πουλίμου ,  θαρρετά  , 

Και  ό  νους  μου  σε  χαιρέτα. 
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VII. 

CHANSON  DES  MARINIERS. 

Ο  mes  yeux  noirs  et  doux,  pourquoi  vous  fâ- 

chez-vous contre  moi? 

Quand  vous  êtes  arrivée,  mon  petit  oiseau,  vous 

m'êtes  apparue  telle  qu'un  ange. 

(O  mon  vaisseau,  mon  vaisseau,  je  n'ai  plus 

d'espoir  qu'en  toi.  ) 

J'oublie  beaucoup  d'autres  amours  pour  vous, 
mon  amour  absent. 

Ο  venez,  mon  oiseau,  ne  tardez  pas!  Mettez-vous 

en  route  pour  me  voir. 

Allons,  courage,  mon  oiseau,  venez!  et  tout 

mon  cœur  vous  salue  de  loin. 
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^Καράβιμου  των  καραβιών, 

Στολίδι  των  παλληκαριών.) 

Αν  &έν  τα  λέγω  αληθινά , 

Βάλε ,  να  μ'  ελθ"  εις  την  καρδιά. 

Σεροικιοϊ,  όμορφο  χόριο, 

Τον  ερημόν  σου  δεν  φοβώ. 

(Καράβιμου  βενετικό , 

Μην  είσαι  χιανέτικο.) 

Να  διές  την  να  την  άχαρη  , 

Είναι  γλυκεία  σαν  ζάχαρη. 

(Καράβι  καραβίσεται, 

Και'  'π  αγάπα,  γνωρίσεται.) 

Προβάλετε ,  προβάλετε  7 

μάτια  που  με  λολάνετε. 

Ολος  καϊμος  μου  είναι  αυτός. 

Τς'  αγάπης  άναστεναγμο'ς. 
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(Ο  vaisseau  des  vaisseaux,  tu  es  l'honneur  de 
tes  Palicares.) 

Si  je  ne  dis  pas  la  vérité,  frappez-moi  d'un  coup 

qui  m'arrive  au  cœur. 

Serdi-Keui,  tu  es  un  beau  village,  et  je  ne 

crains  pas  ta  solitude. 

(O  mon  vaisseau  de  Venise,  ne  va  pas  te  faire 

renégat  !) 

Vois  cette  ingrate ,  elle  est  douce  comme  du 

sucre. 

(Le  navire  est  fait  pour  naviguer,  et  l'amour 
pour  se  montrer.) 

Avancez-vous  à  la  fenêtre,  avancez-vous,  beaux 

yeux  qui  me  rendez  fou  ! 

Tout  mon  chagrin  n'est  que  cela  :  un  profond 

soupir  d'amour  î 

IL 
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CHANSON  DES  MARINIERS. 

COMMENTAIRE. 

Au  printemps  de  1818$  un  navire  grec,  se  hissant 
sur  ses  câbles,  remontait  lentement  les  courants  du 

Bosphore  devant  Thérapia,  pour  atteindre  le  golfe 

profond ,  Buyuk-déré,  et  de  là  passer  dans  la  mer 
Noire,  quand  une  forte  brise  du  nord  vint  arrêter 

sa  manœuvre.  Il  jeta  l'ancre  sous  mes  fenêtres;  et 

bientôt  j'entendis  les  matelots ,  réunis  sut  le  pont 

pour  le  repas,  chanter  l'un  après  l'autre  $  et  parfois 
tous  ensemble,  cette  composition  nautique,  tout  en- 

trecoupée de  soupirs  amoureux  et  d'invocations  au 
vaisseau,  seconde  passion  du  marin.  Ces  vers  in- 

formes, dont  j'eus  quelque  peine  à  régulariser  la  me- 

sure parfois  un  peu  forcée,  ont  toute  l'apparence 

d'un  impromptu.  C'est  sans  doute  l'inspiration   de 
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l'équipage  d'un  vaisseau  à  l'ancre ,  ou  emporté  par 
une  brise  favorable;  alors,  chacun  à  son  tour 

chante  sur  le  même  air,  et  pour  le  même  refrain. 

Quand  le  vent  est  de  travers  et  la  mer  houleuse,  le 

matelot  chante  encore,  mais  pour  lui  seul  et  isolé- 
ment. 

Serdi-keui  est  un  hameau  du  Bosphore  qui  borde 
la  rade  effilée  de  Sténia,  asile  imperturbable  des 

navires  grecs.  C'est  là  qu'ils  se  reposent  de  l'orage, 

et  qu'ils  attendent  le  vent  le  plus  favorable  pour 

affronter  l'Euxin.  La  fontaine  de  Serdi-kéui,  où  j'ai 
si  souvent  puisé  sans  songer  à  ses  magiques  effets, 

est  célèbre  dans  les  traditions  populaires,  parce  que 

ses  eaux  éteignent  l'amour.  {Voir plus  bas  le  distique 
n°  6  de  la  4e  section.) 

x& 



ll\[\  chants  du  peuple. 

H'. NANNAPI2MA. 

Ελα ,  ύπνε ,  κ'  επαρέ  το , 

Ελα  κι'  αποκοίμισε  το  , 

Να  το  πάς  στ'  Αγά  άμπόλια  , 

Και  στ'  Αγά  τα  περιβόλια, 

Να  το  &ωσ'  Αγάς  σταφύλι , 

Κ'  η  Αγάδηνα  το  ρόίι , 

Και  η  σκλάβα  το  [χυκηκι. 

Navt ,  το  πουλί  {/.ου  ,  νάνι.  — 
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VIII. 

CHANT  DES  NOURRICES. 

Viens,  sommeil,  viens  le  prendre; 

Viens,  sommeil,  viens  l'endormir. 

Emporte-le  dans  les  vignes  de  l'Aga , 

Emporte-le  dans  les  jardins  de  l'Aga. 

L'Aga  lui  donnera  du  raisin  ; 

La  femme  de  l'Aga,  des  roses, 
Et  sa  servante,  des  crêpes. 

Fais  dodo,  mon  fils,  fais  dodo. 
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CHANT  DES  NOURRICES, 

COMMENTAIRE. 

J'ai  déjà,  dans  l'introduction,  traité  du  JNannarïsme 

à  propos  d'un  passage  de  Théocrite  où  les  savants  ont 

voulu,  peut-être  malgré  l'auteur,  reconnaître  le  type 
de  la  chanson  des  nourrices  antiques  et  modernes. 

J'ai  quelque  raison  de  penser  que  les  nourrices  en 

Orient  chantent  beaucoup  plus  qu'ailleurs,  puis- 

qu'il m'eût  été  facile  de  joindre  à  ce  fragment  de 
nombreux  échantillons  de  leur  savoir-faire.  Faut-il 

en  conclure  que  les  poupons  grecs  sont  plus  diffici- 

les à  endormir  ?  J'ai  craint,  en  tout  cas,  qu'il  n'en  fût 
pas  de  même  de  mes  lecteurs;  et,  sans  plus  appro- 

fondir le  sujet,  je  me  borne  à  citer  une  Anannaré- 

dra,  chanson  de  berceuse,  que  j'ai  recueillie  dans 

l'île  de  Corse,  et  qui,  dans  son  patois  italien  ou  sici- 
lien à  demi,  ressemble  au  chant  grec  par  le  titre 

comme  par  l'expression  : 
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«  Nininnà  la  mia  diletta, 

«  Nininnà  la  mia  speranza  : 

«  Siete  voi  la  mia  barchetta, 

«  Che  cammina  con  baldanza, 

«  Chiglia  che  non  teme  venti, 

«  Ni  tempeste  di  lu  mari.,, 

«  Addormentati  per  poco, 
«  Fate  voi  la  ninnani. 

«  Quando  saréti  majori, 

«  Passereti  per  li  piani, 

«  L'erbi  turneranni  fiori, 

«  D'olio  saran  li  funtani. 
«  Turnera  balsami  fini 

«  Tutta  l'aqua  di  lu  mari... 
«  Addormentati  per  poco, 
«  Fate  voi  la  ninnani. 

«  Faites  nono,  ma  chérie;  faites  nono,  mon  espé- 

«  rance  :  vous  êtes  ma  petite  nacelle  qui  navigue  avec 

«  audace  ;  poupe  qui  ne  craint  ni  les  vents,  ni  les 

«  orages  de  la  mer.  —  Endors-toi  un  moment,  faites 

«  donc  nono,  faites  nono. 

«  Quand  vous  serez  plus  grande,  et  que  vous 

ce  passerez  au  milieu  des  plaines,  les  herbes  devien» 

ce  dront  des  fleurs,  les  fontaines  de  l'huile,  et  toute 

ce  l'eau  de  la  mer  sera  changée  en  baume  précieux. 
ce  —  Endors^toi  un  moment.  Faites  donc  nono,  faites 

ee  nono.  » 
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Θ'
 

Ο  AÇ2TH2. 

Τα  ζώα  μου  άργα 

M'  εμέ  περνούσαν  τα  βουνά, 

Ταΐς  λιάκουραις  καί  τους  δρυμούς 

.  Καί  τους  στεναγμούς. 

Κι'  εξαίφνης  παρευθύς 

Βλέπω  ληστην  [/.ε  το  σπαθί, 

Στεκο'μενον  εις  τα  νερά 

Εκεί  'ς  τα  δροσερά. 

Οιμοι  !  τί  εχω  να  γενώ , 

Φοβούμαι  μήπως  καί  χαθώ 

Εδώ  εις  το  βουνό'. 

Αλλά  το  σοβαρον 

Αγε'ροχον  καί  τρόμε  ρον, 

Ηφος  τ'  ανδρός  καί  το  κορμί, 

Μ'  έσφαξε  'ς  την  ψυχη'ν. 
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IX. 

LE  BRIGAND, 

Mes  bêtes  montaient  lentement  avec  moi  la 

montagne  au  milieu  des  défilés,  des  forêts  et  des 

ravins  :  et  voilà  que  tout  à  coup  j'aperçois  un  vo- 
leur, le  sabre  à  la  main,  posté  près  du  ruisseau, 

là,  dans  ces  fourrés  humides. 

Hélas  !  que  vais-je  devenir?  J'ai  bien  peur  d'être 
perdu  pour  jamais  dans  cette  montagne. 

La  mine  sévère,  sauvage  et  effrayante  de  cet 

homme,  comme  sa  haute  taille,  m'ont  fait  frisson- 

ner jusqu'au  fond  de  l'âme;  et  tout  aussitôt  six 
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Κι'  εκεί  απ'  τα  κλαδιά  , 

Εύγηκαν  εξ  έπτα  παιδιά , 

Μ'  ενδύματα  πολλά  λερά , 

ΚαΙ  με  σπαθιά  γυμνά. 

Φρίκη  'ς  εμέ  τον  δυστυχή  , 

Οστις  ευρέθηκα  εκεί" 
Εις  την  αυτήν  στιγμή. 

Κι'  ευθύς  με  τον  ληστήν, 

Ορμούν  'ς  έμέ  ώς  αετοί, 
Τα  χεριά  μου  εις  τα  κλαδιά , 

Εδεσαν  ταπεινά. 

Πλην  σάν  παρακαλάς, 

Ποσώς  δεν  πείθετ'  6  ληστής 9  . 

Ως  τύραννος  προστάζ'  βύθβς 
Διά  να  εκδυθτίς. 

Οιμοι  !  κ,  τ.  λ. 

Σου  βάζει  και  φρουραν  , 

Εναν  άγρεΐον  μαχαιραν  • 

Και  σου  ζητεΐ  δι*  εξαγορά, 

Πέντε  πουγκιά  φλωριά. 

Φρίκη  σ'  έμε,  κ.  τ.  λ. 
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ou  sept  grands  garçons  sont  sortis  du  bois,  vêtus 

très-salement,  et  le  sabre  nu. 

Ah!  malheureux!  malheureux!  Quel  effroi  de 

me  trouver  là  en  un  tel  moment! 

Ils  se  précipitent  sur  moi  comme  des  aigles, 

avec  le  voleur,  et  ils  attachent  fortement  mes 

mains  avec  des  branches  d'arbres.  Puis,  si  vous 

vous  adressez  à  lui  pour  essayer  de  l'attendrir ,  il 

ordonne,  en  vrai  tyran,  que  l'on  vous  dépouille. 

Hélas!  que  vais-je  devenir?  J'ai  bien  peur  d'être 
là  pour  jamais  perdu  dans  cette  montagne. 

Il  vous  donne  en  garde  à  quelque  horrible  épée, 

et  vous  demande  pour  rançon  cinq  bourses  d'or. 
Ah!  malheureux!  malheureux!  Quel  effroi  de 

me  trouver  là  en  un  tel  moment! 
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LE  BRIGAND. 

COMMENTAIRE. 

La  cupidité  du  marchand  et  sa  frayeur  sont 

peintes  au  naturel  dans  cette  chanson,  dont  le  re- 

frain, γύρισμα,  est  si  lamentable.  Il  est  à  remarquer 

qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  Klephtes,  mais  de  véritables 
détrousseurs  de  passants,  de  voleurs  de  grand  che- 

min, comme  on  pourrait  dire  s'il  y  avait  des  grandes 
routes  dans  les  montagnes  de  la  Turquie  ;  et  pour- 

tant l'intérêt  s'attache  bien  plus  au  chef  des  bri- 

gands, qu'au  négociant  dévalisé. 

α  Ce  négociant,  »  me  disait  le  Grec  qui  m'a  donné 
cette  chanson,  «  manquait  de  prudence.  Quand  on 

«  veut  traverser  les  montagnes  de  l'Albanie,  ou  les 

«  déserts  des  sables  arabes,  il  faut  faire  d'avance  la 
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«  part  du  voleur,  et  ne  pas   oublier  le  vieux  pro- 
«  verbe  :  » 

«  Au  voleur  comme  au  puissant,  il  faut  tribut.  » 

Του  κλεφτού  και  του  ουναστου  καθένας  τους  χρωστα'ει. 

C'est  donc  par  exception  que  dans  ce  proverbe  le 
mot  klephte  signifie  voleur  :  en  général,  se  faire 

klephte,  gagner  les  montagnes,  c'est  se  déclarer  in- 
dépendant. Ces  montagnes ,  ce  sont  le  Pinde ,  les 

chaînes  de  l'Épire,  surtout  l'Olympe. 
«  Je  suis  le  vieil  Olympe,  si  renommé  dans  le 

«  monde;  j'ai  quarante-deux  cimes  et  soixante-deux 
«  sources;  chaque  source  est  un  étendard,  chaque 

«  rameau  est  un  klephte.  » 

γ   εί[/.  ό  γέρος  Ολυ(/.πος  ,  στον  κοσμον  'ξακουσμένος, 

Εχω  σαράντα  δυο  κορφαις,  εξήντα  §υο  βρυσούλαις* 

Πάσα  βρυσνι  και  φλάρ,πουρον,  κάθεκλα^Ι  καΐ  κλέφτες. 
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1. 

Ο  ΙΠΠΕΥ2. 

i<fciat>ar»*- 

A'. 
2'  τήν  μέσην  το  σπαθί  μόυ , 
Το  άλογο  μάζνι  μου, 

Και  σαν  πουλί  πετώ  * 

Σαν  ρίψω  το  τουφέκι , 

Η  τύχη  τι  με  πλέκει 

Ποτέ  μου  £έν  ρωτώ. 

Β'. 
Αν  τώρα  θέλ'  η  τύχη 
Το  βόλι  να  με  τύχτι , 

Καλά  το  καρτερώ. 

Αν  αΰρι'  όμως  θέλη 
Και  τότε  &έν  με  μέλλει, 

Καν  τώρα  6α  χαρώ. 
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χ. 

le  Cavalier. 

î 

Un  sabre  à  la  ceinture,  mon  cheval  avec  moi, 

je  vole  comme  un  oiseau;  et,  pourvu  que  je  dé- 

charge mon  fusil,  je  ne  demande  pas  à  la  fortune 

ce  qu'elle  me  garde. 

Si  la  destinée  veut  que  je  rencontre  une  balle 

maintenant,  je  l'attèîids  de  pied  ferme.  Si  elle  me 

la  réserve  pour  demain,  jusqu'alors  je  ne  m'en 
soucie;  et  je  ne  me  réjouis  pas  moins  aujour- 

d'hui. 
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Αυτός  αν  κολακεύν) , 

Κι'  ό  άλλος  αν  δουλευτή 

Κι'  ό  τρίτος  τυραννεί. 

Δεν  είν'  ό  στρατιώτ*/)? 
Η  δούλος  yj  δεσπότης  , 

Κ'  ελεύθερα  φρονεί. 

Δ'. Οταν  (λέ  γνέφουν  κόποι, 

Οταν  βροντά  το  τόπι, 

Γελώ  και  τραγουδώ. 

Κι'  απάνω  ς   τ  άλογο  [Αου 

Του  σκοτεινού  (/.ας  δρόμου  , 

Τα  βάραθρα  πηδώ. 

Ε'. Ο  κόσμος  εδικός  [/.ου, 

Κ'  εγώ  εΊ[/.αι  του  κόσμου  7 

ΚαΙ  ώς  περνά  περνώ. 

Και  'ς  ολα  τα  συμβάντα 

Ειχπρός  ρ,ου  βλέπω  πάντα  , 

Κι!  όπισω  δεν  γυρνώ. 
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Si  celui-ci  est  un  flatteur,  si  cet  autre  est  un 

esclave,  et  le  troisième  un  tyran;  le  guerrier  n'est 
ni  serviteur,  ni  maître  :  il  est  indépendant  ;  il  est 

libre. 

Quand  les  coups  de  sabre  m'appellent,  quand 
le  canon  gronde  ,  je  chante  et  je  ris  :  sur  mon 

cheval  je  brave  et  je  franchis  les  précipices  de  nos 

routes  les  plus  ténébreuses. 

5. 

Le  monde  m'appartient  ,  et  j'appartiens  au 
monde;  je  vais  comme  il  va.  En  toute  rencontre, 

je  regarde  toujours  en  avant  et  ne  retourne  ja- 
mais en  arrière. 

II.  17 
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'     C 

Μην  κλαις ,  ωραία  κο'ρη , 
Οπίσ'  άπο  τα  opvj 

Ο  ίρό(Λος  (λ'  οδηγεί. 
Παντού  ωραίες  βρίσκω  , 

Και  πούποτε  δέν  μνίσκω  , 

Πατρίς  μου  είν'  η  γη. 

Μια  τουφεκιά  σφυρίζει, 

Ο  Χάρος  δρεπανίζει  ? 

Βουκέφαλ   έ[Λ7τρθστ«4 
Μολύβια  όταν  βρέχη  , 

Τό  αίμα  δταν  τρέχη, 

Εμπρο'ς  !  ποιος  με  βαστά  ; 

Η'. 
*Κι'  αν  εφθασ'  ή  ημε'ρα 

Που  θα  σφυρίξ'  η*  σφαίρα 

2'  της  μα'χη<  την  βοη'ν. 
Γελώντας  ως  γελούσα, 

Πεθαίνωντας  ως  ζοΰσα 

Αφη'νω  την  ζοη'ν. 
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Ne  pleure  pas,  ma  belle  enfant ,  parce  que  ma 

route  me  conduit  loin  de  nos  montagnes;  je  trouve 

des  belles  partout,  et  ne  m'arrête  nulle  part. 

Ma  patrie,  c'est  la  terre  entière. 

La  fusillade  siffle  ;  Charon  promène  sa  faux. 

Bucéphale,  en  avant!  Quand  il  pleut  des  balles, 

quand  le  sang  coule,  en  avant!  Qui  donc  pourrait 

m  arrêter? 

S. 

Et  si  le  jour  arrive  où  le  monde  doit  finir  au 

bruit  de  la  bataille;  riant  comme  j'ai  toujours  ri, 

mourant  comme  j'ai  toujours  vécu,  je  dirai  adieu 
à  la  vie. 

17. 
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ΙΑ'
 

H  ΑΝ0Ι3ΙΣ. 

Την  γλυκυτάτην  άνοιξιν  πάντοτε  την  στολίζουν 

Και  τόσαι  άλλαι  εν  ταύτω  χάριτες  καλλωπίζουν. 

Βλέπεις  εις  κάμπους  και  βουνά,  ωραίας  πρασινάδας 

Κ'  εις  κάθε  μέρος  έξοχης  φύσεως  νοστιμάδας. 

Φυτών  και  δένδρων  στολισμούς  και  άνθη  μυρισμένα  , 

Κι'  άπειρες  λουλουδιών  θοργιαΐς  ωσάν  ζωγραφισμένα. 

2τά  δάση  λιγυρώτατα  αηδόνια  κελαϊδουνε  ? 

Ζέφυροι  δροσεραις  πνοαΐς ,  όπου  ζωογονούνε. 

Αφοΰ  λοιπόν  η  άνοιξις  ,  ευθύς  όπου  έμβαίνει, 

Με  μύρια  χαροποιά  ολο  το  πάν  ευφραίνει. 

Πρέπει  και  κάθε  μια  καρδιά  ν'  άνοιξη  σφαλισμένη, 

Κι'  άλλον  άρμοδκδτερον  καιρόν  ας  μη  προσμένη. 
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XI. 

LE  PRINTEMPS 

Voici  le  plus  doux  printemps,  celui  que  toutes 

les  grâces  réunies  ornent  et  embellissent!  Voyez 

dans  les  plaines  et  sur  les  collines  la  verdure  écla- 

ter, et  partout  les  faveurs  de  la  plus  riche  nature; 

partout,  les  parures  embaumées  des  plantes  et  des 

arbres;  partout,  les  couleurs  si  variées  qui  peignent 

les  fleurs.  Les  rossignols  enchantent  les  forêts  de 

leurs  voix  harmonieuses,  et  les  zéphyrs  fécondent 

nos  campagnes  de  leurs  souffles  humides. 

Puisque,  dès  qu'il  paraît,  le  printemps  réjouit 

l'univers  de  ses  mille  présents,  ouvrons-lui  donc 

aussi  nos  cœurs  fermés  jusqu'ici,  et  n'attendons 
pas  de  saison  plus  favorable. 
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Τ'  άψυχα  και  τ'  αναίσθητα  φαίνονται  πώς  γελουναι. 

Καί  πια  να  μήν  αισθάνωνται  τα  ζωντανά  'μπορουναι, 

Ας  παύση  καν  εις  το  'έξης  μελαγχολίας  πλάνη  , 

Κ'  'ίσως  κ' η  τύχη  εντραπ?ι,  και  'π91  μονάχη,  φθάνει. 

Αν  εχ'  αύτη  στο  χέρι  της  ταΐς  λιίπαις  μον'  να  φέρη  , 

Και  το  να  μη  λυπούμεθα  ήν  στο  ίικόν  μας  χέρι. 

Κι'  οτι  λογής  τ'  ανθρώπινα  ολα  αυτή  τα  παίζει, 

Κι'  αυτήν  καθ'  ένας  ας  γέλα,  και  ας  τήν  περιπαίζη. 
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Quand  lejs  objets  inanimés  et  insensibles  sem- 

blent sourire,  comment  les  êtres  animés  ne  se- 

raient-ils pas  sensibles  aussi? 

Cessons  désormais  de  nous  livrer  à  la  mélan- 

colie ;  peut-être  la  fortune  rougira  de  nous  pour- 

suivre; et  dira  d'elle-même  :  «  C'est  assez.  » 

S'il  dépend  d'elle  de  ne  nous  apporter  que  des 

chagrins,  il  dépend  aussi  de  nous  de  ne  pas  les  ac- 

cueillir :  et  quand  elle  se  rit  de  l'humanité,  pour- 

quoi donc  à  notre  tour  ne  pas  rire  d'elle  ? 
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LE  CAVALIER 

COMMENTAIRE. 

L'auteur  très-civilisé  de  ce  chant  devenu  popu- 
laire avait  certainement  lu  nos  célèbres  chansons 

guerrières  des  armées  de  Fontenoy  et  d'Austerlitz. 
Celle-ci  ne  cède  à  aucune  autre  en  verve  ou  en 

gaieté  insouciante  et  philosophique.  La  poésie  en  est 

vive  et  pressée;  on  pourrait  dire  d'elle  qu'elle  a  des 

moustaches,  si  la  moustache  n'était  pas  en  Grèce  un 
attribut  bien  moins  militaire  que  civil. 
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LE  PRINTEMPS. 

COMMENTAIRE 

Encore  une  inspiration  philosophique  !  Mais  celle- 

ci  n'a  rien  de  guerrier,  Elle  s'empare  des  beautés  de 

la  nature,  qu'elle  retrace  avec  complaisance.  C'est 

une  production  de  l'Athènes  moderne,  où  l'on  re- 
connaît le  tour,  et  même  de  temps  en  temps  les  ex- 

pressions de  quelques  poëtes  de  l'Anthologie,  ennemis 
jurés  de  la  fortune  par  état,  et  ligués  par  dépit 

contre  la  destinée  ;  c'est  le  même  mot  (Τύχη). 
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IB\ 

H  ΩΡΑΙΑ  ΤΟΥ  ΧΙΟΥ. 

Εις  του  βουνού  τους  προποίας,  στην  λάμψιν  της  σελήνης, 

'ς  την  σιωπήν  της  (χοναξιάς  και  της  τερπνής  γαλη'νης, 

Μία  ωραία  'κάθητο  εις  ε  να  πεζουλάκι, 

2τα  γόνατα  της  έχουσα  ενα  (/.ικρον  σκυλάκι. 

Και  την  κιθάραν  παίζουσα  [λέ  με'λος  συ(Λ<ρονουσε, 

Φωνη'ν  της  την  αγγελική  ν,  γλυκά  ετραγω^ουσε. 

Ας  ηχούνε  κιθάρα  σου,  ας  ηχούνε  σκυλίσου  , 

Ας  ηχούνε,  ας  ηχούνε  φίλος  και  έραστη'ς  σου. 
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XII. 

LA  BELLE  DE  SCIO. 

Au  pied  de  la  colline,  à  la  lueur  de  la  lune , 
dans  le  silence  de  la  solitude  et  le  calme  de  la 

mer,  une  belle  est  assise  sur  un  petit  banc  de 

pierre,  et  tient  sur  ses  genoux  un  petit  chien. 

Elle  accompagne  son  chant  de  sa  guitare,  et 

fait  entendre  une  voix  angélique.  Oh!  que  ne 

suis-je  ta  guitare  !  Que  ne  suis-je  ton  petit  chien  ! 

Que  ne  suis-je,  oh!  que  ne  suis-je  surtout  ton 
amant  aimé  ! 

r&tmsn 
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LA  BELLE  DE  SCTO. 

COMMENTAIRE, 

Je  vois  encore  dans  le  miroir  de  ma  mémoire,  si 

fidèle  pour  les  images  helléniques,  ce  petit  tableau 

tel  qu'il  m'est  apparu  à  Scio.  Aux  rayons  de  la  lune, 
qui  répand  une  si  douce  lueur  dans  ces  régions  asia- 

tiques, aux  derniers  bruits  que  la  mer  apaisée  jette 

sur  la  plage,  les  filles  de  Scio  venaient,  sur  le  banc 

de  pierre  dressé  à  la  porte  de  leur  maison ,  écouter 

les  plaintes  et  les  déclarations  d'amour  des  jeunes 
hommes,  quelquefois  mêler  leurs  voix  aux  chants 
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passionnés,  au  son  du  téorbe  ou  de  la  mandoline  : 

or  cette  chanson  n'est  qu'un  des  soupirs  recueillis 
au  milieu  de  ces  coutumes ,  qui  proclamaient  au 

loin  l'antique  réputation  d'innocence  attribuée,  dans 

toutes  les  époques,  aux  belles  habitantes  de  l'île  de- 
venue si  misérable. 
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ΙΓ'. 
ΤΟ  ΑΗΔΟΝΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΡΟΔΟΝ. 

Το  έρωτικον  αηδόνι,  το  πουλάκι  της  αύγης  , 

Μήνας  δέκα  σιωπαίνει ,  τ%ς  μελόδους  του  φωνής* 

Ευθύς  όμως  όπου  νιο'σει ,  της  ανοίξεως  καιρόν, 

Πρασινάδας  εις  τα  δένδρα  και  μουρμουριτον  νερών, 

Την  ύπομονη'ν  του  χάνει,  στην  φωλεάν  του  δεν  χωρεί, 

Και  τον  έρωτα  να  κρύψη  πάσχει  πλην  δεν  ημπορεί". 
Και  χαρίεν  άνθος  κράζει,  τών  ερώτων  η  φωλιά, 

Και  του  πάθους  του  αιτία ,  με  τρεμουλιασθήν  λαλιά- 

Και  εκεί  όπου  στενάζει,  τελευταΐον  θεωρεί, 

Ροδον  οποί)  το  προσδένει ,  κι'  όλον  ενα  καρτερεί. 

Στιγμήν  πλια  δεν  υπομένει  παντελώς  δεν  σταματά, 

Ολον  ενθουσιασμένον  εις  το  ρόδον  του  πετά. 

Τί  καρδιάν  ό'μως  να  κάμη  τάς  άκανθας  σαν  ιδνί , 

Ως  σπαθιά  ξεγυμνωμένα  εις  του  ρύδου  το  κλαδί. 
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XIII 

LE  ROSSIGNOL  ET  LA  ROSE. 

L'amoureux  rossignol,  Foiseau  de  l'aurore,  fait 
taire  pendant  dix  mois  sa  voix  harmonieuse. 

Mais  dès  qu'il  sent  arriver  le  printemps ,  dès 
que  la  verdure  revient  aux  arbres,  et  aux  eaux  le 

murmure,  il  perd  patience,  quitte  son  abri,  et  ne 

peut  plus  dissimuler  sa  passion. 

D'une  voix  tremblante ,  il  appelle  la  fleur  gra- 
cieuse, nid  des  amours  et  cause  de  sa  souffrance  : 

et  là  où  il  gémit,  il  aperçoit  enfin  la  rose  qui 

l'attend,  et  n'attend  que  lui. 

Il  n'hésite  plus,  il  ne  perd  pas  une  minute ,  et, 
dans  son  enthousiasme,  il  vole  vers  elle.  Mais  que 

devient-il,  quand  il  voit  les  épines  entourer  la 

tige  comme  des  glaives  hors  du  fourreau? 
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Μέ  το  κεντρωμένον  στήθος ,  με  πληγήν  εις  την  καρδιαν, 

Μακρυα  άπο  το  ρό&ον,  να  του  λέγουν  μακρυά. 

2τάσου  άηδονάκι  μ'  στάσου,  που  θαρρείς  πώς  καταντάς, 

Τας  άκανθας  καί  τα  βέλη,  τον  έχθρον  να  απαντάς. 

Διατί  λόγον  δεν  άκούεις,  'ς  τους  κινδύνους  μόν'  τολμάς, 

Απ'  το  πάθος  τυφλωμένον,  εις  το  ρόδον  σου  όρμας. 

Τα  εμπόδια  δέν  βλέπεις  ,  μον'  μ'  απλότητα  θαρρείς , 

Το  ποθούμενον  πώς  μέλλεις  άκολύτως  να  χαρ'^ς. 

Τότε  πια  την  μουσικη'ν  του ,  εις  το  πένθος  την  γυρνά  , 

Και  μακρόθεν  το  καυμένον,  στέκει  μόνον  και  θρηνα. 

Η  καρδιά  του  αίμα  στάζει,  ένδοθεν  αύτο  λαλεί , 

Με  το  πένθιμόν  του  σχήμα,  σιωπούν  παρακαλεί.    • 

Καί  το  βλέμμα  του  το  τρέπει ,  εις  της  τύχης  τον  τροχον 

Δεν  "μπορεί  να  ύποφέρη  το  να  ήναι  μοναχο'ν. 
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L'âme  désolée ,  le  cœur  blessé ,  il  les  entend 

lui  dire  :  «  Loin  de  la  rose,  loin  d'ici!  » 

—  Arrête ,  cher  petit  rossignol ,  arrête  !  Que 

vas-tu  faire?  Ces  épines  et  ces  dards  que  tu  bra- 

ves, c'est  l'ennemi.  Pourquoi  ne  pas  écouter  la 
raison  ?  Pourquoi  braver  les  périls?  Aveuglé  par 

l'amour,  tu  te  précipites  vers  ta  rose.  Tu  ne  vois 
pas  les  obstacles;  et  tu  crois,  dans  ta  simplicité, 

que  tu  vas  atteindre  sans  empêchement  le  but 

de  tes  désirs.  — 

Alors  sa  voix  n'a  plus  d'harmonie  que  pour  la 

douleur.  L'infortuné  se  tient  éloigné,  seul,  et  se 
lamente.  Son  sang  se  refroidit;  son  cœur  chante 

encore  en  lui-même  ;  il  demande  à  ses  maux  de 

cesser;  et,  tournant  son  regard  vers  la  roue  de  la 

destinée,  il  succombe  à  son  isolement. 

18 
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LE  ROSSIGNOL  ET  LA  ROSE, 

COMMENTAIRE. 

Autre  imitation  de  la  poésie  asiatique.  C'est  une 
de  ces  mille  aventures  des  amours  de  la  rose,  «  sul- 

tane du  rossignol,  »  comme  l'appelle  lord  Byron, 

aussi  répandues  en  x\rabie,  s'il  faut  en  croire  lady 

Montague,  que  les  vers  d'Ovide  le  sont  parmi  nous. 
Ici  l'auteur  semble  s'être  caché  lui-même  sous  l'al- 

légorique rossignol ,  pour  se  lamenter  des  obstacles 

qui  le  séparent  de  sa  bien-aimée,  et  pour  mieux  ex- 
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primer  toute  l'ardeur  de  sa  passion.  Ainsi  le  poëte 
Hafiz  a  dit  du  Bulbui  : 

«  Gémis,  ô  rossignol ,  si,  comme  moi,  tu  es 

«  éloigné  de  ton  amie;  — -  car  nous  sommes  deux 
«  amants  infortunés,  et  notre  sort  commun  est  de 

«  nous  plaindre.  » 

Je  possède  encore,  tracées  par  la  main  de  la  Coko- 
nitsa  Phroso,  ces  infortunes  classiques  du  Rossignol. 

A  la  fin  de  ma  tâche  littéraire,  puis-je  espérer  que 

mon  lecteur  n'en  aura  pas  oublié  le  début ,  et  qu'il 

comprendra  tout  le  prix  qu'a  pour  moi  cet  auto- 
graphe? 

18. 
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ΪΔ. 

H  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ. 

Ù  κο'ρν)  γλυκύτατη , 

Ωραία  περιστερά, 

Πώς  εισε  'σφαλισμένη 
Τόσον  λυπητερά  ; 

Βέβαια  σφαλισμένη 

Με'σα  εις  το  κλουβί , 
Με  σίόηρα  τριγύρω 

Σαν  νάσουνε  πουλί.  - — 

Ποθώ  κι'  επιθυμούσα 

ΰραία  περιστερά, 

Τα  σιδηρά  να  σπουσα, 

Να  3βγγις  απ1  την  σκλαβιά. 
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XIV. 

LA  COLOMBE, 

Ο  ma  douce  jeune  fille, 

Charmante  colombe, 

Comment  es-tu  renfermée 

Si  tristement? 

Oh  vraiment  renfermée 

Dans  ma  cage! 
Je  me  remue  sous  mes  barreaux 

Comme  si  j'étais  un  oiseau. — 

Je  veux  et  j'ai  souhaité 
Belle  colombe, 

Briser  tes  fers 

Et  te  rendre  la  liberté. 
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Ποθώ  κι'  επιθυμούσα 
Πουλί  μου  τρυφερον, 

Μα  τι  'μπορώ  να  κάμω 

Παρά  μέ  τον  καιρο'ν  ; 
Λοιπόν  παρακαλώ  σε, 

Λάβε  υπομονή  ν, 

Ωστε  νά  ελθ*  η  ώρα 

Κι'  εκείνη  η  στιγμή. 

Θάνατον  μ  η  φοβησαι, 

Γονείς  μη  λυπηθτίς , 

Χαρούμενη  να  ησαι 

Κ'  εμένα  να  ποθνίς. 
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Je  l'ai  voulu  et  souhaité, 
Ο  mon  tendre  oiseau  ! 

Mais  que  puis-je  faire 

Par  le  temps  qui  court? 

Ainsi  donc,  je  t'en  prie, 
Prends  patience, 

Jusqu'à  ce  que  l'heure  arrive 
Et  le  moment  favorable. 

Ne  redoute  pas  la  mort; 

Ne  regrette  pas  tes  parents  : 

Avec  moi,  tu  seras 

Contente  et  heureuse. 
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LA  COLOMBE. 

COMMENTAIRE. 

La  colombe,  emblème  de  tendresse  et  de  douceur, 

est  ici  l'oiseau  familier  des  villes,  et  non  le  ramier 

sauvage  des  montagnes  ;  et  c'est,  en  effet,  sous  le 
titre  de  chanson  de  la  plaine,  que  ces  vers  me  fu- 

rent communiqués  par  un  de  mes  jeunes  amis  du 

Phanar.  «  Rien  de  plus  facile,  me  disait- il,  que  de 

a  retracer  le  pays  originel  de  nos  chants  populaires, 

«  et  de  distinguer,  dans  leurs  expressions  ou  leur 

«  allure,  les  produits  des  monts  ou  des  campagnes, 

«  des  îles  ou  du  continent.  Ici,  il  s'agit  d'un  enlève- 
<c  ment.  Or,  les  coutumes  des  Rlephtes  et  des  habi- 
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«  tants  des  hauts  lieux  n'admettent  pas  ces  procédés 

«d'un  siècle  corrupteur.  » 

Presque  partout  les  montagnes  sont  l'asile  de  la 

pudeur  et  de  la  vertu.  J'appelle  en  témoignage  nos 
Béarnais,  colons  des  Pyrénées,  célèbres  entre  toutes 

les  peuplades  françaises  par  la  pureté  de  leurs 

mœurs  et  leur  longévité. 

Dans  une  des  soirées  passées  au  pied  du  mont 

Olympe,  où  j'apprenais  si  doucement  le  grec,  je  sou- 
mis ces  vers  à  Zoïtsa,  qui  voulut  aussitôt  les  écrire  en 

traits  fins,  rapides  et  presque  illisibles,  en  même 

temps  qu'elle  riait  de  l'écriture  lente,  grosse  et  mou- 
lée dont  je  me  servais  pour  imiter  les  caractères  im- 

primés. 
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ΙΕ'. 
ΤΡΑΓΟ

ΥΔΙ  
EÏS  ΕΑΡ. 

ίΐ  ζωογόνε  ά'νοιξις,  χαριεστάτν)  ώρα, 

Νεο'της  του  ενιαυτου,  τίς  φύσεως  οπώρα! 

Οί  εύκραεΐς  σου  ζέφυροι,  ως  εκλεκτοί  ζωγράφοι, 

Πολυειδώς  έποίκιλαν  το  δροσερον  χωράφι. 

Μόσχο  βόλεϊ1  η  δυόσμος,  βασιλικός  μυρίζει, 

Εις  τον  αέρα  φέρεται  και  τον  αρωματίζει. 

Ô  ουρανός  έγέλασεν,  η  θάλασσα  εχάρη  , 

Θεια  φαι^ρότης  πρόδηλος  εις  ολα  ένεσπάρν) . 

Οι  ναΰται  εις  τα  πλοία  των  την  άγκυραν  επήραν. 

Κ'  ευτυχώς  άρμενίζοντες  ασμένως  παίζουν  λύραν. 



DIVERS. 283 

»WWV1i»»MiIAW»1»V»WVIKV»M.\1WMiV»W»»\XI>WV**»V»1»»VIVIVVV»V\V»HîV1IWV»VM*"U 

XV. 

CHANT  AU  PRINTEMPS. 

Ο  printemps  qui  donnes  la  vie,  saison  favorite 

de  la  nature,  charmante  jeunesse  de  l'année! 

tes  zéphyrs  féconds,  comme  des  peintres  ha- 

biles, émaillent  de  mille  couleurs  les  champs 

humides  de  rosée.  La  marjolaine  parfume  Pair, 

le  basilic  l'embaume  :  le  ciel  rit,  la  mer  étin- 

celle. Une  divine  sérénité  s'étend  et  se  manifeste 
au  loin.  Les  matelots  ont  retiré  leurs  ancres  à 

bord  ;  et,  déployant  leurs  voiles  heureuses,  ils  font 

résonner  leurs  lyres  inspirées. 
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CHANT  AU  PRINTEMPS. 

COMMENTAIRE. 

Voici  une  véritable  ode  au  printemps,  presque 

digne  d'Anacréon.  Le  Grec  de  Rourou-Tschesmé  à 

qui  on  l'attribuait  n'a  pu  être  un  homme  illettré,  ni 

un  marin  d'un  rang  vulgaire  :  je  le  soupçonne  d'a- 
voir eu  sous  la  main  la  description  assez  peu  connue 

d'une  peinture  du  printemps  qui,  sous  Manuel  Pa- 

léologue,  faisait  à  Constantinople  l'ornement  du  pa- 
lais impérial.  Ce  prince  lui-même,  émule  de  Philo- 

strate, le  Winckelmann  de  l'antiquité,  en  est  l'auteur. 
On  y  remarque  en  prose  les  mêmes  images  et,  pour 

ainsi  dire,  les  mêmes  mots  que  le  poëte  du  Bosphore 

reproduit  en  vers  rimes.  C'est  toujours  la  saison 
reine  de  l'année. 

«  Voilà  le  printemps,  ses  fleurs,  cet  air  doux  et  se- 

«  rein  qui  se  répand  insensiblement  autour  d'elles, 

«  et  augmente  leur  éclat.  Par  lui,  les  feuilles  s'agi- 
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«  lent  mollement  et  murmurent,  tandis  que  i'herbe 
«  ondoie  sous  des  haleines  amies.  » 

Rien  n'égale,  en  effet,  la  splendeur  d'une  journée 
du  mois  de  mai  au  sein  de  Constantinople. 

Le  soleil  se  levant  derrière  l'Olympe  pour  illumi- 
ner les  sept  collines  européennes  ;  la  moutagne  asia- 

tique de  Boulgourlou  s'éclairant  des  premiers  rayons; 
mille  caïques  légers  sillonnant  une  mer  unie;  les 

grosses  barques  du  canal  de  Thrace  livrées  à  la  ra- 

pidité des  courants  pour  approcher  des  quais  et  des 

Bézestins;  les  voix  de  Muezzins  appelant  à  la  prière; 

le  chant  sonore  et  cadencé  des  matelots  qui  lèvent 

l'ancre  ;  les  cris  des  goélands  qui  voltigent  sur  les 
eaux  poissonneuses;  tous  les  bruits  de  la  ville  et  du 

port  qui  s'éveillent;  les  parfums  de  la  végétation 
naissante  des  cyprès  et  des  peupliers  embaumant  la 

mer,  si  voisine  des  jardins  de  la  rive;  enfin,  les  voiles 

nombreuses  qui  s'ouvrent  aux  souffles  printaniers 
pour  sortir  de  la  rade  étroite.,  et  pour  gagner  les 

vastes  parages  de  la  Propontide  :  —  Tout  ce  ma- 

gique tableau  se  présente  encore  à  mes  yeux,  tel  que 

j'en  ai  si  souvent  joui.  Et  je  dis,  avec  l'empereur 
Michel  Paléologue  :  «  Rien  de  plus  gracieux  à  voir; 

«  c'est  bien  là  le  printemps  vainqueur  de  la  tristesse, 

«  ou,  si  vous  l'aimez  mieux,  père  de  tous  les  plai- 
«  sirs,  (i)  » 

V)  Manuel  Palaeol.,  Op.,  p.  447. 
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ΚΓ'. 
H  ΠΑΤΡΙ2. 

Της  πατρίδος  (Λου  το  a<7(xa 

Εχω  πρώτον  εις  τα  χείλη, 

Ερωμένη  (χου  και  φίλη 

Και  τροφός  (Λου  ειν'  αύτη'. 

Κι'  αν,  πατρίς,  σ  άλησ(Λονγίσω, 

Φλοξ  ρα&ία  va  pi  καύση , 

Και  τον  πόα  α  [λου  να  θραύση 

Σ^ρ^αλέος  κεραυνός. 

Εις  τον  ΰπνον  |Λου  την  βλέπω, 

Εξυπνώ,  [Λακράν  [Λου  φεύγει* 

Φευ  τελείως  δεν  pi  θέλγει 

Πόλις  βάρβαρος  αυτή'. 
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LA  PATRIE. 

Oui,  le  chant  de  ηιση  pays  revient  le  premier 

sur  mes  lèvres*  Ma  patrie  est  mon  amie,  mon 

amante,  ma  nourrice  aussi. 

Ο  ma  patrie,  si  je  t'oublie  jamais,  que  la  flamme 

aussitôt  me  consume!  qu'un  terrible  coup  de 
foudre  mette  mes  pieds  en  cendres  ! 

Je  la  vois  dans  mes  songes,  et  quand  je  me  ré- 

veille, son  image  s'enfuit.  Hélas!  cette  ville  bar- 

bare où  je  suis  n'a  pour  moi  nul  attrait. 
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LÀ  PATRIE. 

COMMENTAIRE. 

Le  Grec  qui,  de  l'île  de  Prinkipo,  au  sein  de  la 

Propontide,  me  conduisait  dans  l'île  de  Calki  quand 

j'allais  y  visiter  les  vieux  cyprès  et  les  terrasses 
pittoresques  du  monastère  de  la  Triade,  chantait  ces 

vers  dans  le  port  pour  prendre  patience  et  se  désen- 
nuyer en  attendant  mon  retour  :  je  les  écrivis  sur 

mes  genoux  dans  sa  barque;  et  comme  je  n'étais  pas 
suffisamment  rassuré  sur  le  purisme  de  mon  mate- 

lot, je  les  soumis  à  la  correction  d'un  littérateur  grec 

à  Constantinople,  qui  n'eut  presque  rien  à  y  retou- 
cher, 

Un  jour,  comme  je  les  lisais  à  un  jeune  Portugais 

envoyé  de  Lisbonne  sur  3e  Bosphore  pour  y  ap- 

prendre les  langues  orientales;  l'un  et  l'autre,  le 
cœur  plein  du  pays  absent,  nous  observions  dans  ces 
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couplets  modernes  je  ne  sais  quelle  ressemblance 

avec  le  psaume  qui  fait  tant  rêver  :  Super  flumina 

Babjrlonis.  Et,,  après  m'avoir  récité  le  sonnet  de 
Camoëns,  «  Brandas  aguas  do  Tejo,  »  le  plus  mélan- 

colique soupir  qu'ait  jamais  inspiré  l'amour  de  la 
patrie,  mon  ami  y  ajouta  ces  vers  du  même  poëte 

dans  sa  sublime  invocation  du  chant  biblique  : 

«  J'ai  vu  succéder  au  bien  le  mal,  au  mal  le  pire. 

«  J'ai  vu  acheter  à  grands  frais  le  repentir.  Je  n'ai  vu 
«  le  bonheur  nulle  part,  et  maintenant  je  me  vois 

«  moi-même  jetant  au  vent  de  tristes  paroles  :  » 

Vi  ο  bem  succéder  mal, 

Ε  ο  mal  muito  peor. 
Ε  vi  com  muito  trabalho 

Comprar  arrependimento. 

Vi  nenhum  contentamento, 

Ε  vejo-me  à  mi,  que  espalho 

Tristes  palavras  ao  vento. 

II.  19 
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IZ'. ΠΑΡΕΛΘ
ΟΝΤΑ  

ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝΤΑ
. 

À.   Ποιος  είδε  πράσινο  âevSpi  ; 

Β.  Μαυρομματοΰσα  και  ξανθή'  ! 

À.    Να  εχ'  ασημένια  φύλλα, 

Β.   Μαΰρα  (χάτια,  (Λαύρα  φρύδια  ! 

Α.    Και  στνιν  κορφην  μαλάγματα, 

Β.   Κοράσια  με  τα  κλαύματα  ! 

À•  Και  στνίν  ρίζαν  κρύαν  βρύση. 

Ποιο;  να  πιτί ,  να  λτισμοννίσγ]  ; 

Και  έσκυψα,  να  πιω  νερό. 

Β.    Μα  της  αγάπης  τον  καυμό  ! 
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XVII. 

PRÉSENCE  ET  SOUVENIR. 

Le  premier  matelot  :  Avez-vous  vu  l'arbre  vert? 

Le  second  :  Ο  belle  blonde  aux  yeux  noirs  ! 

Le  premier  :  Qui  a  des  feuilles  d'argent, 

Le  second  :  Aux  yeux  noirs  et  aux  noirs  sourcils  ! 

Le  premier  :  De  l'or  à  son  sommet , 

Le  second  :  Jeunes  filles  en  larmes  ! 

Le  premier  :  Et,  à  ses  pieds,  une  fontaine  où  ce- 

lui qui  boit  perd  la  mémoire.  Je  me  suis  baissé 

pour  y  boire, 

Le  second  :  Ah  !  par  l'amour  qui  me  consume  ! 
19• 
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Α.    Να  πιω  και  να  γερ,ίσω, 

Β.    Μαΰρα  (/.άτια  να  φιλήσω. 

Α.   Μ'  έπεσε  το  ιχαντιλί  [/.ου  , 

Β.    Πώς  καίει  το  αχείλι  (/.ου  ; 

Α.    Το  βαρυ£θ[/.πλιασ(/.ένο, 

Μια  χαρά  ήτον  τω  καϋριένω  ! 

Εκεί,  που  το  έκε'ντουσαν 
Κοράσια  έτραγώ^ουσαν, 

Τρία  παρθένα  κοράσια  , 

2αν  του  Μαΐου  τα  κεράσια. 
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Le  premier  :  Pour  y  boire  et  pour  y  puiser. 

Le  second  :  Laissez-moi  baiser  vos  yeux  noirs... 

Le  premier  :  Mon  mouchoir  est  tombé , 

Le  second  :  Ah  !  comme  mes  lèvres  brûlent  ! 

Le  premier  :  Mon  mouchoir  brodé  de  soie, 

mon  mouchoir  qui  était  ma  joie  à  moi,  pauvre 

malheureux!  car,  là  où  on  l'avait  brodé,  chantaient 

déjeunes  filles;  trois  jeunes  filles  vierges,  pareilles 

aux  cerises  du  mois  de  mai. 
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PRÉSENCE  ET  SOUVENIR. 

COMMENTAIRE, 

Pour  bien  comprendre  la  double  chanson,  il  faut 

se  rendre  un  compte  exact  de  la  scène  telle  que  me 

l'a  expliquée  la  Cokonitza  de  qui  je  tiens  ce  bi- 
zarre essai,  unique  peut-être  dans  son  genre.  Deux 

matelots  la  chantent,  pendant  qu'une  jeune  fille  se 
rend  à  la  fontaine.  Le  premier  se  plaint,  en  souve- 

nir de  son  bonheur  évanoui,  d'avoir  perdu  le  mou- 
choir que  trois  belles  lui  avaient  brodé.  Il  repré- 

sente le  passé,  et  semble  parler  aux  nuages.  L'autre, 
qui  figure  le  présent,  cherche  à  lier  de  tendres  rela- 

tions avec  la  jeune  fille  marchant  devant  lui.  Voilà 
le  double  drame. 
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L'heure  du  soir,  le  vaisseau  à  l'ancre;  les  deux 

matelots  sur  la  rive,  l'un  regardant  tristement  les 

flots,  comme  s'ils  emportaient  ses  plaisirs  envolés, 
et  leur  jetant  ses  soupirs;  le  second,  suivant  des  yeux 

la  jeune  fille  :  celle-ci,  portant  vide  sur  la  hanche 

sa  grande  cruche  de  cuivre ,  et  allant  nonchalam- 

ment vers  la  fontaine  où  elle  s'est  arrêtée  pour  écou- 

ter ;  puis,  l'épaule  chargée  de  sa  cruche  remplie, 
droite  et  raide  sous  son  fardeau ,  fuyant  à  pas  pré- 

cipités, tout  en  tournant  la  tête  aux  vives  déclara- 

tions du  chanteur  :  c'est  un  véritable  tableau. 
Il  faut  noter  que  ces  vers,  écrits  comme  un  duo, 

ne  se  chantent  pas  ensemble,  mais  alternativement. 

Le  premier  chanteur  jette  son  premier  vers  comme 

un  défi;  et,  dans  le  second  vers,  le  second  chanteur 

doit  improviser  la  rime.  C'est  sur  deux  airs  dans  le 

même  ton,  assez  insignifiants  l'un  et  l'autre,  comme 
presque  toutes  les  prétendues  mélodies  qui  accom- 

pagnent en  Grèce  les  textes  les  plus  gracieux. 
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IH'. 
H  ΣΥΜΒΟΥΛΗ. 

A'. Νέα  μου  τι  περιμένεις; 

Τι  τα  κάλλη  σου  μαραίνεις; 
Ποτέ  πλέον  θα  χάρης; 

Τον  καιρόν  μη  παρατρέχεις, 

Θαρρείς  τάχα  πώς  τον  έχεις 

Ως  το  τέλος,  μη  θαρρείς.. 

Β'. 
É  νεότης  ώς  τά  άνθη 

Μετ'  ολίγον  έμαράνθη  , 

Και  παρέρχεται ,  κυρά. 

υς  τα  ρο^α  τά  ώραΐα 

Οπου  ση'μερον  ακμαία, 

Κι'  αΰριον  είναι  ξηρά. 
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XVIII. 

LE  CONSEIL. 

1. 

Qu'attendez-vous,  ma  jeune  amie?  Pourquoi 
laisser  se  flétrir  vos  charmes?  Pourquoi  fuir  le 

plaisir?  Méfiez-vous  du  temps.  Quand  on  croit  le 

tenir  pour  longtemps,  il  échappe... 

La  jeunesse  ainsi  que  la  fleur  se  flétrit  et 

passe  bien  vite,  madame;  comme  les  plus  belles 

roses  qui  brillent  aujourd'hui  et  se  dessèchent 
demain. 
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Ανθισμένα  αν  τ   άφη'σης 
Και  παρέλθης  καΐ  γυρίσης 

Αμφιβάλλεις  τ'  είν'  αυτά• 
Ρόδα  αρα  γε  ευώδη 

Ησαν  ταύτα  τ'  ακανθώδη  ; 

Πώς  ό  κόσμος  καταντά  ! 

Δ'. 

Οθεν  φρόνιμος  αν  ησαι 

Ελευθέρα  πλέον  ζήσε 

Χαιρ',  εύφραίνου  το  παρόν. 

Για  να  μη  μετανοη'σης  , 
Κ'  άνωφέλευτα,  ζήτησης 

Τον  χρονόν  σου  τον  καιρόν. 
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Les  voilà  fleuries  ;  passez  et  revenez,  vous  ne  les 

reconnaîtrez  plus.  C'étaient  des  roses  parfumées; 

ce  ne  sont  plus  que  des  buissons  épineux.  Ainsi 
va  le  monde  ! 

4. 

Si  donc  vous  êtes  sage,  vivez  libre  et  contente. 

Jouissez  du  présent,  de  peur  que  le  repentir  ne 

vienne ,  et  que  vous  ne  regrettiez  en  vain  votre 

beau  temps  doré. 
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LE  CONSEIL. 

COMMENTAIRE. 

Imitation  du  style  de  Christopulos ,  l'Anacréon 

moderne.  J'ai  retranché  les  nombreuses  stances  qui 
se  récitent,  pour  ne  conserver  que  les  quatre  cou- 

plets les  plus  ordinairement  chantés  dans  les  cercles 

grecs  de  Bukarest  ou  du  Phanar.  Ces  conseils  inté- 

ressés sont  les  mêmes  dans  toutes  les  langues;  Ron- 

sard les  prodiguait  à  sa  mignonne  dans  sa  délicieuse 

amplification  du  célèbre  distique  attribué  à  Ausone. 

Collige,  Virgo,  Rosas,  etc.,  etc.  Et  l'Hellène,  si  bon 
conseiller,  n'a-t-il  pas  détourné  lui-même  pour  un 
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tout  autre  usage  ces  paroles  mélodieuses  qui  ont 

retenti  dans  la  chaire  antique  de  son  église  patriar- 

cale de  Constantinople? 

«  La  fleur  du  visage  d'une  femme  est  bien  douce 
«  à  la  vue,  dites-vous  :  mais  y  a-t-il  rien  de  plus 

«  doux  à  voir  sur  la  terre  que  les  fleurs  elles-mêmes? 

«  et  pourtant^  elles  se  fanent  et  se  dessèchent  !  » 

Αλλα  φαι&ρον  το  άνθος  της  όψεως  φησιν  •  αλλ'  ού&εν 

των  ανθέων  των  επί  γης  φαιδρότερον  •  άλλα  και  ταΰτα 

ση'πεται  καΐ  μαραίνεται. 

S.  Jean  Chrysostome,  Hom.  χιν. 
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ΙΘ'. 
EPÛTOAHIIT02. 

Εσηκώθην  ό  καύ(χενος 

Μιαν  αύγγι  ρ,έ  το  δροσιό' 

Και  σε  περιβόλι  (λβαίνω 

Για  να  '£ώ  και  να  χαρώ. 

Βλέπω  [Αία  (Αίκρη  πορτοΰλα 

Που  ήτον  (Λεσοανοικτή  , 

Κι'  άπο  {λέσα  (λία  κόρη 

Ευ[Λορφη  ζωγραφιστή. 

Το  καπέλο  ρ.ου  της  'βγάζο) , 
Και  την  ̂ ιπλοχαιρετω, 

Και  της  λέγω  αν  όρίζη^ 

Δυο  λογάκια  να  της  'πω. 
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V*  V*  V*  w  v*  *»  ν*  ι 

XIX, 

L'AMOUREUX  MALTRAITÉ. 

Malheureux  que  je  suis!  je  me  suis  levé  un  beau 

matin  avec  la  rosée  ;  j'entre  dans  un  jardin  pour 

regarder  et  m'amuser. 

J'y  vois  une  toute  petite  porte  qui  demeurait 

ouverte  à  demi  ;  et  en  dedans  une  jeune  fille,  belle 

à  peindre. 

Je  lui  ôte  mon  chapeau ,  la  salue  deux  fois,  et 

lui  dis  qu'avec  sa  permission  j'aurais  deux  petits 
mots  à  lui  dire, 
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Και  εκείνη  (λέ  προσβάλλει 

Την  &έ  τζελετζουλα  κλει, 

Και  η  δούλη  της  |λέ  λέγει , 

Δεν  είσ'  άξιος  γι'  αύτη. 
Πίπτω  κάτω  λυγω[λένος 

Κ'  οί  γειτόνοι  (Λε  κρατούν  * 

Δεν  έβάσταξ'  η  καρδιά  της 

Να  (Ληνύσ'  ενός  γιατρού. 
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Eile  me  repousse,  ferme  la  porte  au  verrou  ; 

et  sa  servante  me  dit  :  «  Tu  n'es  pas  fait  pour 
elle  !  »  >. 

Je  tombe;  je  m'évanouis;  les  voisins  s'emparent; 

de  moi.  — Elle  ne  songea  pas  même  à  faire  aver- 

tir le  médecin. 
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L'AMOUREUX  MALTRAITÉ. 

COMMENTAIRE 

Le  soir  de  notre  entrée  à  Nicée,  le  pappas  Stilia- 

nos,  auquel  l'archevêque  de  Nicomédie  nous  avait 
recommandés,  après  avoir  trouvé,  pour  nous,  quatre 

murs  habitables  à  demi  dans  l'enceinte  abandonnée 
de  la  ville,  voulut  bien  prendre  sa  part  du  repas 

modeste  qui  terminait  une  fatigante  journée.  Ce 

repas,  arrosé  de  quelques  bouteilles  de  vin  français 

introduites  dans  nos  bagages  par  des  mains  pré- 

voyantes et  amies,  fut  long  et  joyeux.  Vers  sa  fin,  le 
chant  se  mêla  au  bruit  du  verre.  Mon  camarade,  le 

secrétaire  de  la  légation  d'Espagne,  en  donna  le  si- 
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gnalpar  quelques  couplets  du  Cid,  et  un  boléro  an- 

dalous  d'une  gracieuse  mélodie  commençant  ainsi  : 

Una  manana 

De  prima vera, 

Muy  placentera, 
Fabio  salio. 

Je  payai  ensuite  mon  tribut  au  concert  avec  le 

jeune  Troubadour  de  D'Âlvimare  et  la  Sentinelle, 
chanson  favorite  de  la  grande  armée,  qui  mérita 

vingt  ans  plus  tard  d'être  traduite  en  grec  moderne 

pour  charmer  les  bataillons  des  Hellènes.  Et  c'est 
alors  que  le  pappas  Stilianos,  encouragé  par  notre 

exemple,  n'ayant  encore  (en  1B19)  aucun  cri  guer- 
rier à  nous  faire  entendre  dans  sa  langue,  chanta 

ces  vers  légers  auxquels  j'ai  appliqué  un  titre,  et 
qui  étaient  pour  lui  un  souvenir  de  sa  jeunesse. 

20. 
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Κ. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΤΩΝ  ΡΟΙΩΝ. 

Α'. 
Τώρα  'ς  το  γλυκοχάραγίΑα , 

'ς   τον  ΰπνον  ρ.ου  'λιγάκι , 

Μου  'φάνηκε  πώς  ηχούνε 

'ς  ώραΐον  λιβαδάκι. 

ΕκεΓ  ητονε  η  αγάπη  [/.ου 

ΛΓ  άλλαις  κορασιδούλαις  , 

Π  ου  έκοβαν  τριαντάφυλλα 

Και  δροσεραΐς  (λυρτούλαις. 

Το'τε-  εκάθησα  κι'  εγώ 

Ν'  αναπαυθώ  'λιγάκι , 

'ς  του  πόθου  την  ξεφάντωσιν 

Να  πιω  κρύω  νεράκι. 

Εκάθησ'  η  αγάπη  ̂ .ου  , 

'ς  τας  άγκάλας  της  [J-έ  πέρνει , 

Το  στο?χα  της    ς  το  στοοια  [Λου 

2ιαά  σιμ,α  το  ̂ ε'ονει. 
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XX. 

CHANSONS  DES  ROSES 

,  Voilà  qu'à  la  petite  pointe  du  jour,  comme  je 

dormais  légèrement,  il  me  sembla  que  j'étais  dans 
une  belle  petite  prairie.  Mon  amie  se  trouvait  là 

avec  d'autres  jeunes  filles,  ses  compagnes;  elles 
cueillaient  des  roses,  et  des  myrtes  chargés  de  rosée. 

Je  m'assis  alors  pour  me  reposer  un  moment 

avant  de  me  livrer  à  ma  joie,  et  pour  boire  de  l'eau 

fraîche.  Mon  amie  s'assit  aussi,  me  prit  dans  ses 
bras,  et  approcha  ses  lèvres  des  miennes. 
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Οτ  νίρχισε  γλυκύ τατον 

Φιλί  να  με  χα  ρ  ίση  ■ 

Ο  έρωτας  ό  σίβουλος 

Ηλθε  να  μ'  εξυπνησνι. 

Ερωτα  τι  σου  έφταιξα 

Κι'  ήλθες  να  μ'  εξυπνησης  , 

Οπου  ειχεν  η  αγάπη  μου 

Φιλί  να  με  χαρίση. 

Β'. 

Ρόίον  ευοσμον 

Και  άνθος  εΰμορφον 

Τις  επλησίανε 

Και  σε  έπιασε 

Κ'  έμαράνθηκες, 

Και  έξηράνθακες; 

Γέρων  μύρισε, 

Γραία  μ'  έτηρησε, 
Κ'  εβασκάνθηκα , 

Κ'  εμαράνθηκα. 
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Et  comme  elle  commençait  à  m'accorder  le  bai- 

ser le  plus  doux  ,  un  fripon  d'Amour  m'éveilla. 

Amour,  que  t'ai-je  fait  pour  me  réveiller  ainsi, 
quand  mon  amie  avait  un  baisera  me  donner? 

2. 

Rose  odorante, 

Fleur  délicieuse , 

Qui  donc  s'est  approché, 
Et  t'a  touchée  ? 

Car  lu  es  flétrie  ^ 

Et  desséchée  maintenant.  — 

«  Un  vieillard  m'a  sentie, 
«  Une  vieille  femme  ma  regardée. 

«  Ils  m'ont  jeté  un  sort  : 

*  Et  me  voilà  flétrie  pour  toujours.  » 
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CHANSONS  DES  ROSES. 

COMMENTAIRE, 

Les  chansons  des  roses  m'amènent  naturellement 

à  donner  le  nom  de  Rosières  aux  femmes  qui  les 

chantent  :  or,  je  ne  comprends  pas  sous  le  titre  de 

Rosières  les  émules  grecques  de  ces  jeunes  filles 

dont  les  roses  voisines  de  Paris  couronnent  la  vertu; 

sans  doute  les  habitantes  de  la  Thrace,  dans  leur  in- 

nocence ou  leur  isolement,  auraient  toutes  ou  du 

moins  presque  toutes  des  droits  à  la  même  récom- 

pense. Je  désigne  par  ce  nom  de  Rosières,  dans 

l'acception  hellénique  que  je  veux  leur  donner,  les 
femmes  des  plaines  de  la  Romélie  qui  se  chargent 

de  cultiver  el  de  cueillir  les  roses  destinées  à  em- 

baumer les  sérails  asiatiques,  et  à  perpétuer  l'huile 
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de  rose  depuis  l'Iliade  (i)  où  elle  figure  jusqu'à  nos 
boudoirs  européens. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  vers,  plus  significatifs  peut- 
être  dans  leur  intitulé  que  dans  leur  texte,  sont 

quelques-uns  des  chants  populaires  qui  président  à 

ce  genre  de  moisson.  Ils  me  furent  donnés  à  Andri- 

nople,  à  la  limite  des  campagnes  chargées  de  four- 

nir aux  confitures,  aux  pastilles,  aux  sorbets,  enfin 

à  ces  mille  métamorphoses  que  les  Arméniens  ou 

les  Juifs  de  Keusanluk,  beaucoup  plus  ingénieux 

que  nous  à  perpétuer  le  mérite  des  roses,  multiplient 

pour  les  plaisirs  des  sultanes.  Dans  les  plaines  qui 

s'étendent  des  penchants  de  l'Hémus  jusqu'aux  rem- 

parts de  la  ville  d'Adrien,  sur  les  rives  de  l'Hèbre, 
vastes  campagnes  exposées ,  sous  le  climat  tempéré 

de  la  Thrace,  au  soleil  fécondant  du  Midi,  et  garan- 

ties par  les  hautes  montagnes  des  souffles  du  Nord, 

la  rose  acquiert  un  parfum  et  des  vertus  que  les  au- 

tres contrées  orientales  lui  dénient.  Ce  ne  sont  pas 

les  roses  bifères  qu'on  y  cultive,  comme  semble  le 
présumer  M.  de  Choiseul;  mais  bien  la  rose  des 

quatre  saisons,  la  plus  parfumée  des  roses,  et  la 

rose  large,  simple,  d'un  rouge  foncé,  négligée  en 

France,  qu'on  y  nomme  communément  rose  d'An- 
drinople. 

Je  n'ai  pas  bonne   grâce  peut-être,  à  parler  des 

(lj  Homère, 'Iliade,  cil.'  XXIII,  v.  186. 
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champs  couverts  de  ces  belles  fleurs,  moi  qui,  les 

traversant  au  cœur  de  novembre,-  n'ai  vu  que  leurs 
épines;  mais,  pour  dédommager  mes  lecteurs  de  tout 

ce  qui  manque  à  mon  commentaire  sur  la  chanson 

des  rosiers,  je  leur  soumets  en  entier  le  charmant 

passage  du  Voyage  pittoresque ,  auquel  je  viens  de 
faire  allusion. 

—  «  Dans  les  environs  d'Àdrianople,  après  avoir 
«  admiré  cette  fertilité  qui  lutte  contre  tous  les 

«  abus  du  gouvernement,  le  voyageur  surpris  dé- 

«  couvre  tout  à  coup  des  champs  d'une  espèce 

«  nouvelle  :  ses  regards  enchantés  s'étendent  à 
<c  perte  de  vue  sur  des  moissons  de  roses.  —  Déjà 

«  les  beaux  jours  du  printemps  ont  mûri  ces  ré- 

«  coites  embaumées  ;  il  est  temps  d'enlever  les  fleurs 
α  épanouies,  et  de  faire  place  aux  nouvelles  géné- 

«  rations  de  roses  qui  se  succéderont  tout  l'été.  De 
«  jeunes  filles,  se  tenant  par  la  main,  arrivent  en 

«  dansant;  elles  répètent  des  chants  dont  quelques- 
«  uns  ont  été  conservés  à  travers  les  siècles,  dont  les 

«  autres  célèbrent  des  amours  plus  récents,  mais  qui 

«  nous  rappellent,  par  des  accents  harmonieux,  la 

κ  langue  d'Homère  et  d'Anacréon.  Les  grâces  dé- 
«  centes  de  ces  moissonneuses,  leurs  vêtements,  les 

«  longues  tresses  de  leur  chevelure,  et  ces  voiles 

«  qu'elles  se  plaisent  à  livrer  au  vent  qui  les  sou- 
if  tient  en  voûte  sur  leur  tête,  tout  retrace  les  scènes 

«  décrites  par  Théocrite  et  Virgile.  Il  n'est  pas  une 
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«  de  ces  beautés  dont  vous  ne  croyiez  déjà  avoir  vu 

«  l'image  sur  quelque  bas-relief,  ou  sur  une  pierre 
«  antique.  Un  vieux  berger  semblable  à  Silène  prend 

«  sa  musette;  il  s'anime  lui-même  des  sons  sortis  de 

a  l'outre  qu'il  enfle  et  presse  tour  à  tour  :  il  croit 

α  aussi  danser,  et  ses  pieds  appesantis  par  l'âge  ré- 
«  pètent  sur  une  même  place  tous  les  mouvements 

«  de  la  jeunesse  folâtre  qui  bondit  sur  la  prairie  : 

«  le  vieillard  sourit  à  leurs  sauts  légers.  Ces  belles 

«  filles  applaudissent  à  ses  efforts,  à  sa  gaieté,  et  ne 

«  rient  qu'en  cachette  de  sa  barbe  touffue,  de  ses 
«  joues  enluminées.  Mais  le  moment  du  travail  est 

«  arrivé,  le  signal  se  donne  ;  elles  entrent  dans  ces 

«  vastes  champs  de  fleurs  ;  leurs  corbeilles  sont  bien- 

«  tôt  remplies  ;  des  chariots  reçoivent  ces  récoltes 

«  odorantes;  et  de  lourds  buffles,  au  pas  lent,  à  l'é- 
«  paisse  encolure,  traînent  avec  gravité  des  gerbes 

«  de  roses.  Elles  allaient  périr  sans  rien  laisser  d'elles  : 

«  l'art  inventé  dans  l'Inde  saisit  et  fixe  leur  parfum 
«  fugitif;  il  les  fait  ainsi  survivre  à  elles-mêmes  (i).» 

Cette  Idylle  antique,  rêvée  par  l'académicien  plu- 

tôt qu'observée  par  le  voyageur,  est  le  plus  gracieux 
épisode  issu  de  la  plume  de  M.  de  Choiseul-Gouffier, 

dans  sa  vigueur  comme  dans  sa  décadence.  Ce  ta- 

bleau si  poétique  est  loué  à  bon  droit  par  ses   col- 

(1)  Voyage  pittoresque  en  Orient,  toni.  Il,  p.  174. 
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lègues,  ses  biographes,  et  par  tous  ses  illustres  pa- 

négyristes. 

Serais-je  taxé  d'irrévérence  envers  le  noble  am- 

bassadeur qui  m'a  précédé  et  éclairé  de  son  ex- 

périence dans  l'Archipel  comme  dans  les  cam- 

pagnes de  Thrace,  si  j'ajoutais  que  j'ai  eu  quelque 
peine  à  reconnaître  dans  ces  grâces  décentes,  em- 

pruntées à  Horace  d'ailleurs,  dans  ses  longues 
tresses,  et  dans  cette  coquetterie  du  voile  arrondi 

par  les  haleines  printanières,  les  femmes  de  Schipka 

et  de  Koyanlou  ?  Pauvres  Bulgares,  ramenant  sur 

leur  figure  amaigrie  leur  lourd  vêtement  de  laine 

rouge,  trop  court  alors  pour  cacher  à  la  fois  leurs 

jambes  et  leurs  cheveux  hérissés  sur  leur  tête!  En- 

fin, les  mouvements  pesants  et  monotones  de  leur 

danse  nationale  me  semblent  retracer  les  sauts  lé- 

gers des  Grecques  de  M.  de  Choiseul,  tout  aussi 

faiblement  que  mes  chansons  modernes  rappellent 

les  vers  d'Homère  ou  d'Anacréon.  Et  pourtant,  au 
lieu  de  cette  folâtre  jeunesse  qui  bondit,  en  style 

de  Dorât,  sur  une  prairie  imaginaire,  je  retrouve 

fidèlement  dans  mes  souvenirs  la  cornemuse  bulgare 

que  les  bergers  montagnards  promènent  dans  les 

rues  de  Constantinople,  et  les  buffles  qu'on  y  voit 
attelés  à  de  grossiers  arabas.  —  κ  Mais  voilà  ce  oui 

«  nous  arrive  à  nous  autres  petits  auteurs,  »  disait 

Jean-Jacques  5  «  en  voulant  censurer  les  écrits  de 
«  nos  maîtres,    notre  étourderie  nous  ν  fait  relever 
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«  mille  fautes  qui  sont  des  beautés  pour  des  hommes 

«  de  jugement  (1).  » 

Au  reste,  quand,  à  travers  les  plantations  de  roses 

<le  Zahara,  je  me  dirigeais  vers  le  Balkan,  ma  pen- 

sée, détachée  des  chansons  des  rosières,  se  repliait 

vers  de  plus  antiques  mémoires.  Je  me  représentais 

i'avant-dernier  roi  de  Macédoine,  Philippe,  gravis- 
saut,  deux  mille  ans  avant  moi,  les  cimes  de  FHémus, 

pour  y  chercher  quelque  inspiration  stratégique 

dans  sa  malheureuse  guerre  contre  les  Romains,  et 

pour  y  contempler  la  mer  du  Pont,  l'Adriatique,  le 

Danube  et  les  Alpes,  qu'une  tradition  répandue  di- 
sait visibles  en  même  temps. 

«  Les  hommes  qui  connaissaient  la  montagne 

«  avaient  certifié  qu'elle  était  inaccessible  à  une  ar- 

«  mée.  »  —  Combien  de  fois  les  Russes  n'ont-ils  pas 

démenti  l'assertion?  —  «  Le  roi,  continue  Tite-Live, 

«  trouva  d'abord  peu  de  peine  à  franchir  le  bas  des 

«  collines  :  à  mesure  qu'il  montait,  le  pays  devenait 
«  de  plus  en  plus  sauvage  et  dépourvu  de  sentiers. 

«  On  parvint  ensuite  à  une  région  tellement  encorn- 

ée brée  de  tiges  d'arbres  et  de  leurs  rameaux  mê- 

«  lés,  qu'on  voyait  à  peine  le  ciel.  En  approchant  du 
«  sommet,  des  nuées  épaisses  créèrent  une  sorte 

«  d'obscurité  nocturne.  Enfin,  le  troisième  jour,  le 
«  point  culminant  fut  atteint  :  et,  au  retour,  les  voya- 

it) Notes  de  la  Lettre  à  d'Alemberf. 
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«  geurs  ne  contredirent  en  rien  la  tradition.  Or 

«  c'était,  à  mon  avis  «  (c'est  toujours  Tite-Live  qui 
«  parle),  bien  plutôt  pour  ne  pas  laisser  tourner  en 

«  ridicule  le  peu  de  succès  de  l'entreprise,  que  parce 

«  qu'en  effet  des  mers,  des  montagnes  et  des  fleuves 

«  si  éloignés  les  uns  des  autres  auraient  pu  s'aper- 

«  cevoir  ensemble  d'un  même  endroit  (i).  » 

Cette  véridique  histoire  de  l'ascension  de  Philippe 

de  Macédoine  ne  rappelle-t-elle  pas  tant  d'autres 
investigateurs  de  montagnes  célèbres,  partis,  arri- 

vés, et  revenus  aussi  peu  sincères  que  le  roi? 

Quant  à  moi,  je  pensais  à  tout  ceci  en  grimpant, 

«  à  mon  tour,  au  haut  de  l'Hémus  de  Thrace,  où  se 
«  forment  les  tempêtes  de  Borée  qui  vont  porter  un 

«  froid  incommode  aux  hommes  sans  habit  (2),  » 

(expressions  poétiques  de  Callimaque)  ;  et,  respirant 

au  milieu  des  neiges  l'odeur  d'un  bouton  tardif  que 

j'avais  cueilli  à  ma  dernière  halte,  je  suivais,  en  gre- 
lotant,  mes  bagages  que  je  venais  de  surcharger  à 

Keusanluk  de  roses  déguisées  de  toutes  les  façons. 

(1)  Tite-Live,  Hist.,  liv.  40. 
(2)  Αϊμω  επι  Θρήϊκι,  τόθεν  Βορέαο  κατάϊξ 

Έρχεται  άχλαίνοισι  δυσαέα  κρυμον  άγουσα. 

Callim.,  Hymne  à  Diane,  ν.  lis. 
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ΔΥΣΚΟΛΟΣ  ΕΚΛΟΓΗ 

«  Κάλ•/;  [λάννα  ,  πα'νδρευσέ  \ja 

ΣττητονοΓ/.οκυ  ρεύσε  (/.ε  !  »  — - 

«  Να  σε  <^ώσω  υιπασχάλαχι, 

Ομ[Λορφο  παλλτικαράκι.»  — 

«  Κάλτι  μάννα  ,  &έν  τον  θέλω  , 

Γιατί  πέφτω  και  χαιθαινω. 

Δεν  τομ  χέρνω  τον  μπασκάλν) , 

Που  βρωμάει  ελεαΐς  και  λάοι.  »* 

«  Να  σε  ύώσω  μπερμπεράκί, 

Ομμορφο  χαλλτικαράκι.  »  — - 
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ί. 

LE  CHOIX  DIFFICILE 

Bonne  mère,   mariez-moi; 

Donnez-moi  un  maître  au  logis.  ~— 

«  Je  vais  te  donner  le  petit  épicier; 

«  C'est  un  joli  garçon.  »  — 

Bonne  mère ,  je  n'en  veux  pas. 

J'en  serais  malade,  et  j'en  mourrais. 

Je  n'épouse  pas  l'épicier, 

Qui  sent  les  olives  et  l'huile.  — - 

«  Je  te  donnerai  le  petit  barbier; 

«  C'est  un  joli  garçon.  «  — 
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«  Κάλη  [Λαννα  ,  δεν  τον  θέλω, 

Γιατί  πέφτω  και  παιθαίνω. 

Ολη  '[λέρα  (Λπερ(Λπερίζει 

Και  το  βράδυ  μουρμουρίζει.  »- 

«  Να  σέ  δώσω    να  ραφτα'κι , 

0[Α|Λορφο  παλλνικαράκι.  »  — 

«  Κάλν)  (Λαννα,  δέν  τον  θέλω, 

Γιατί  πέφτω  και  παιθαίνω. 

Ολη  '(Λέρα  ραφτεί ,  ραφτεί, 

Και  το  βράδυ  μυίαις  χάφτει,  ? 
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—  Bonne  mère,  je  n'en  veux  pas. 

J'en  serais  malade,  et  j'en  mourrais. 
Tout  le  matin  il  fait  la  barbe; 

Et  tout  le  soir  il  fait  la  moue.  — 

—  «  Je  te  donnerai  le  petit  tailleur; 

«  C'est  un  joli  garçon.  »  — 

—  Bonne  mère,  je  n'en  veux  pas. 

J'en  serais  malade,  et  j'en  mourrais. 
Tout  le  matin  il  coud,  il  coud; 

Et  le  soir  il  prend  des  mouches. 

ai. 



3ί*4  CHANTS    BU    PEUPLE. 
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Β'. 
ΔΕΝ  ΑΠΟΡΕΪ. 

/ιπάνω  ο*τορεο  το  βουνό  , 

Μάννα  και  θυγατέρα  £υο, 

Μάζωναν  τον  άρ,άραντον 

Και  το  [Λδλισσοχόρταρον. 

Μάκεΐ  που  το  (Ααζώνανε 

Και  το  χεριοοπαλέγανε 

Βρίσκουνε  κενά  νεόγαριβρο 

Χώρι  άπο  την  νυφούλα  του. — 

«  Μαννουλα  α',  ας  το(λ  πάροψ.εν 

Τον  ξε'νο  ζΐς  το  σπήτί  μας."  — 
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II. 

ELLE  A  REPONSE  à  TOUT. 

Là-haut,  sur  cette  montagne  , 
Une  mère  et  sa  fille 

Ramassaient  ensemble 

L'amarante  et  la  mélisse. 

Et  comme  elles  les  cueillent 

Et  les  trient  avec  leurs  doigts, 

Elles  trouvent  aussi  un  jeune  fiance, 

Sans  sa  fiancée. 

«  Ma  petite  mère,  si  nous  prenions 

«  Cet  étranger  dans  notre  maison?  »  - 
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Μώρ',  'μεΐς  ψωμί  δεν  εχομεν  ■ 

Τον  ξένον  τί  τον  θέλομεν  j  »  — 

a  Μάννα,  μ'  το  μερδικοΰλί  μου 

Με  σών'  έμέν'  και  κεινονε.  Μ — 

«Μώρ',  'μεΐς  στρώμα  δεν  εχομεν 

Τον  ξένον  τί  τον  θέλομεν  ;  »  — 

«  Μάννα,  μ'  τό  στρωματάκι  μου 

Με  σων'  εμέν'  και  κείνονε.  » 
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Folle!  nous  n'avons  pas  de  pain. 

Que  veux-tu  faire  de  cet  étranger  ?  — 

«  Mère ,  ma  petite  portion 

«  Suffira  pour  moi  et  pour  lui.  »  — - 

Folle!  nous  n'avons  pas  de  lit. 

Que  veux-tu  faire  de  cet  étranger  ?  — 

«  Mère,  mon  petit  lit 

«  Suffira  bien  pour  lui  et  moi.  » 

Kjatn*       — 
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LE  CHOIX  DIFFICILE. 

COMMENTAIRE. 

i»-*-»V»-«. 

J'aurais  retranché  de  ce  recueil  cette  boutade, 

dont  je  me  dispense  d'expliquer  les  obscurités,  si 

je  n'avais  voulu  donner  une  idée  exacte  et  com- 
plète des  mœurs  des  Grecs  de  toutes  les  classes.  Ici 

figure  la  race  industrielle  et  bourgeoise  ;  c'est  l'épi- 
cier, le  tailleur,  le  barbier,  habitant  des  villes.  Aussi 

l'on  peut  y  remarquer  un  style  tout  autre  que  celui 

de  l'aristocratie,  et  même  bien  différent  de  l'idiome 
campagnard,  dont  le  contact  avec  les  grandes  cités 

n'a  pas  encore  altéré  la  simplicité  et  la  pudeur. 
Les  deux  chansons  qui  suivent  sont,  comme  celle- 

ci,  des  échantillons  de  la  plaisanterie  erotique  chez 

le  peuple. 

«  La  poésie  erotique,  »  me  disait,  en  i8s/[,  M.  de 

Bonald,  «  s'en  va  mourir.  Les  Méditations  de  notre 
«  ami  commun  Lamartine  lui  ont  porté  le  der- 

«  nier  coup.  Le  vers  licencieux,  composition  si  fa- 

«  cile  et  si  aimée  du  dix-huitième  siècle,  n'est  pas 

«  même,  comme  on  l'a  prétendu,  l'enfance  de  l'art  : 

«  il  en  est  tout  au  plus  l'enfantillage.  » 
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ELLE  A  REPONSE  A  TOUT. 

COMMENTAIRE. 

Mon  bote  d'Eleusis,  joyeux  compagnon,  tout  fier 

d'avoir  trouvé  pour  mon  dîner,  à  force  de  recher- 
ches, deux  œufs  et  la  vieille  poule  qui  venait  de  les 

pondre,  vint  s'accroupir  en  face  de  mon  divan,  à  côté 
du  tabouret,  en  guise  de  table,  où  elle  figurait  avec 

sa  mine  étique.  Enhardi  par  quelques  lampées  du 

vinaigre  athénien  qu'il  avait  placé  auprès  de  moi  en 
qualité  de  vin,  et  dont  je  lui  laissais  le  monopole, 

il  se  livra  d'abord,  avec  de  malins  sourires,  à  de  mé- 

chants propos  sur  les  femmes  d'Eleusis  et  de  l'anti- 

que M égare,  qui  depuis  Aristophane  n'ont  pas  cessé 

d'être  en  butte  aux  réflexions  satiriques  de  leurs 
concitoyens ,  comme  si  Aspasie  choisissait  encore 

parmi  elles  ses  confidentes.  Ensuite,  de  plus  en  plus 

échauffé  par  le  produit  fermenté  et  résineux  des 

vignes  et  des  pommes  de  pin  de  ses  coteaux,  il  fre- 

donna quelques  chansons  légères.  Je  remarquai  celle- 

ci,  que  je  transcrivis  aussitôt  à  la  marge  du  journal 

portatif  de  mon  voyage,  et  je  négligeai  le  reste. 
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ο  δούλος  ζηλημων. 

Εγώμαι  ορφανό  παιδί,  — —  ορφανό  παιδί, 

Εχω  και  χτίρα  μάννα ,  — •  της  Δομνίτσας  παραμάννα. 

Με  πήγε  καΐ  με  σύμβασε  —  και  με  ρόγιασε 

2έ  μια  κυρα  κοπέλι  .... 

Επήγα  και  ρογιάσθηκα  —  καππαριάσθηκα 

2έ  μια  κυρα  κοκόνα*   

Δώδεκα  χρόνους  δου'λευσα —  μάννα  μ'  δούλευσα. 

2τούς  δεκατρείς  της  λέγω,  —  τη  ρογίτσα  μου  γυρεύω. 

Δός  με  κυρά  μ'  τη  ρόγα  μου  —  τη  ρογιτσα  μου 

Δός  με  την  δούλέυσι  μου,  —  σε  βαρε'θηκε  ψυχή'  μου. 

Να  κουβανώ  κρυό  νερό  —  στον  κακό  καιρό. 

Απ'  τομ  Πασιά"  την  βρύσι* — ποιος  την  κάμ'  αυτήν  την  βρύσι; 

Να  πλένοο  τα  ποδάρια  της  —  τα  ξη ράδια  της 

2έ  μια  χρυσή  λεκάνΓ  — μαύρη  γη  να  τα  ξηράνη ! 

Να  στρώνω  δύο  στρώματα  —  όυο  'παπλώματα 

Και  άσπρα  σινδονάκια,  — να  κοιμούνται  δυο  κορμάκια. 
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III. 

LE  SERVITEUR  MÉCONTENT. 

Je  suis  un  enfant  orphelin,  un  enfant  orphelin  ; 

j'avais  pour  mère  une  veuve,  nourrice  d'une  Dom- 
nitza   

Elle  me  mit  d'abord  dans  la  maison  et  aux 

gages  d'une  demoiselle  ;  je  passai  ensuite  au  ser- 

vice d'une  dame  avec  laquelle  je  tombai  d'accord 
de  mes  gages.  Je  la  servis  douze  ans,  oui,  douze 

ans,  ma  mère;  et  la  treizième  année,  je  lui  de- 
mandai mon  compte. 

—  «  Donnez-moi  mon  compte,  madame  ,  et  le 

«  prix  de  mon  service;  car  je  n'y  puis  plus  tenir.  »  — 

Il  faut  lui  porter  pendant  tout  l'hiver  de  l'eau 

froide  de  la  fontaine  du  Pacha.  (Qui  donc  s'est 
avisé  de  construire  cette  fontaine  ?) 

Il  me  faut  lui  laver  les  pieds ,  ses  pieds  dé- 

charnés, dans  un  bassin  d'or.  (Que  la  terre  noire 
les  dessèche!) 

Il  me  faut  étendre  deux  lits ,  deux  matelas  et 

deux  draps  blancs,  pour  y  coucher  deux  cadavres. 
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LE  SERVITEUR  MECONTENT. 

COMMENTAIRE. 

On  pourrait  dire  aussi  bien  serviteur  jaloux  ou  en- 

vieux. C'est  le  type  du  domestique  grec  de  Constan- 
tinople,  élevé  dans  la  maison  des  princes  du  Phanar 

et  du  Bosphore,  qui,  pour  être  plus  qu'un  esclave 
ordinaire,  se  croit  quelque  chose  ;  et,  fils  de  la  nour- 

rice d'une  princesse,  s'étonne  de  servir  chez  une 

Cokona  d'un  rang  inférieur. 
La  fontaine  du  Pacha  est  un  titre  commun  à 

mille  sources  en  Orient,  et  n'en  désigne  ainsi  au- 

cune en  particulier.  Il  est  peu  de  pachas  qui  n'aient 
voulu,  selon  le  style  préfectoral  de  France,  signaler 

leur  passage  dans  l'administration  des  provinces  par 
un  bienfait  éclatant,  destiné  maintes  fois  à  couvrir 

bien  des  concussions  et  des  injustices.  Alors,   ce  pa~ 
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cha  procède  ainsi  :  il  se  met  en  cherche  de  la  fon- 

taine la  plus  froide,  et  de  la  meilleure  eau  du  pa- 
chalik  :  une  fois  trouvée,  il  y  dresse  une  plaque  de 

marbre  qu'il  surcharge  de  versets  du  Coran;  il  y 

scelle  avec  une  chaîne  de  fer  une  écuelle  d'airain  qui 

sert  aux  passants,  et  fait  partie  inhérente  du  mobi- 
lier de  la  source.  Puis  elle  se  nomme  Fontaine  du 

Pacha,  et  continue  à  couler,  sous  ce  titre,  d'un  peu 

plus  haut  et  avec  un  peu  plus  de  bruit  qu'au  temps 
de  son  obscurité. 

Ainsi,  j'ai  vu  la  source  du  Pacha,  à  Rhodes,  emplir 

de  ses  eaux  salutaires  de  grands  bassins,  sous  l'ombre 

des  plus  beaux  platanes.  Ainsi,  j'ai  bu  dans  l'île  de 

Scio,  près  de  l'école  d'Homère,  à  la  fontaine  du  Pa- 
cha, rendez-vous  des  jeunes  filles  et  de  leurs  larges 

cruches.  Peut-être  est-il  question  ici  de  l'une  des 
fontaines  les  plus  remarquables  de  Constantinople, 

construite  par  le  pacha  Occhiali,  le  célèbre  amiral, 

au  bas  du  faubourg  de  Péra.  Ses  eaux  sont  recher- 

chées pour  leur  pureté  et  leur  fraîcheur  dans  ce 

quartier,  creusé  de  nombreuses  et  d'insuffisantes  ci- 

ternes :  et  au-dessus  s'élève ,  sur  la  rive  intérieure  du 
port,  en  face  du  Sérail,  le  dôme  élégant  de  la  mos- 

quée de  Topanhé. 
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Δ. 

ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΗΣ. 

Μέστ'  Αγά  το  περιβόλι 

Κάθεται  πουλί  κι'  αηδόνι 

Και  γλεντά  το[Α  Παππαντώνη  ' 

«  Σούπα,  [χάννα,  πανδρεψέ  (/.ε 

Σπητονοικοκυρεψέ  με. 

Γέρον  ά'νδρα  (/.η'  (*ου  δώσης, 
V  υστέρα  θα  [λετανοιώσης , 

Γιάτ'  ό  γέρος  τα  ξετάξει  ■ 

Πουν  τ'  αλεύρι  ;  πουν  τ'  αλάτι  ; 

Πουν  ταύγα  της  εβδομάδας  ,• 

Τάποτση'ρουλα  της  τάβλας; 

'τι  του  γέρου  τα  παιγνίδια 
Σά  νερόβραστα  κρεμμύδια. 

'τι  του  γέρου  τα  κανάκια 

Σα  νερόβραστα  σπανάκια. 

'τι  του  νέου  τα  παιχνιδάκια 

Είναι  {Λοσχοκαρυδάκια.  » 
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IV. 

PAPPANTONIS. 

Dans  le  jardin  de  l'Aga,  il  y  a  un  rossignol  qui 
chante  ainsi  pour  Pappantonis  : 

cf  Je  vous  l'ai  dit,  mère,  mariez-moi;  donnez- 

«  moi  un  maître  au  logis.  Ne  me  donnez  pas  un 

«  vieillard,  vous  vous  en  repentiriez;  car  un  vieil- 

«  lard  regarde  à  tout.  —  Où  est  la  farine  ?  où  est  le 

«  sel  ?  où  sont  les  œufs  de  la  semaine  et  ce  qui 

«  reste  du  souper? — Que  sont  les  amusements  d'un 

«vieillard?  comme  des  oignons  cuits  à  l'eau.  Et 
«  leurs  mignardises?  comme  des  épinards  bouillis. 

«  Que  sont  les  cajoleries  d'un  jeune  homme?  Ce 
«  sont  de  vraies  noix  muscades.  » 



336  CHANTS    DU    PEUPLE. 

k"»•  -V  %•»  ■*'%/V».'W  V'*'WW%%'\'%  %-'%•-»■*'%/%.%.-»-*%  %^%-Ί 

E'. 
ΚΥΡΑ  ΜΑΡΙΟΡΑ. 

«  A  κυρά  Μαριο'ρα, 

Ανόρας  σ'  πείνασε.  »  — 

«  Α[λ'  σά(Λ  πείνασε ,  και  τι  ; 

Κι'  ό  χορό;  καλά  κρατεί. 
Τα  παπούτσια  αου  ξεσγώ, 

Τον  χορό  μ'  oÏ>j.  παρατώ. 

Το  ψωυιι  'ναι  στο  αμπάρι 

Και  ας  πάγνι  να  το  πάρη.» 

«  Α  κυρα  Μαριορα, 

Ανδρας  σ'  δίψασε.  »  — 

«  Α[λ'  σαν  διψάνε,  και  τι; 

Κι'  ό  χορός  καλά  κρατεί. 

Τα  παπούτσια7  [λου  ξεσχώ  , 

Τον  χορό  [V  όέ[Λ  παρατώ. 

Το  νερό  'ναι  στο  καυκί, 

Και  ας  πάγν;  y  α  το  πιη. » 
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V. 

MADAME  MARIORA. 

—  Ah!  madame  Mariora,  votre  mari  a  faim. — 

«Eh!  s'il  a  faim,  que  m'importe?  La  danse  me 

«  plaît  par-dessus  tout.  Quand  je  déchirerais  mes 

«  souliers,  je  ne  quitterais  pas  la  danse   Le  pain 

«est  sur  la   planche   du  grenier;  qu'il  aille  en 

«  prendre,  s'il  lui  plaît.  » 

—  Ah!  madame  Mariora,  votre  mari  a  soif.  — 

«  Eh!  s'il  a  soif,  que  m'importe?  La  danse  me  plaît 
«  par-dessus  tout.  Quand  je  déchirerais  mes  sou- 

«  liers,  je  ne  quitterais  pas  la  danse.  —  L'eau  est 

«  dans  la  cruche;  qu'il  en  aille  prendre,  s'il  en  veut.» 
II.  22 
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«  Α.  κυρα  Μαριορα, 

Ανδρας  σ'  ψυχ'  (Λ.αχεΐ'.  » 

«  Α(λ'  σά|Α  ψυχ'  [/.αχεί ,  και  τι  ; 

Κι'  ό  χορός  καλά  κρατεί. 
Τα  παπούτσια  ρ.ου  ξεσχώ, 

Τον  χορό  ρ.'  δέ(Λ  παρατώ. 
Η  θυμίαμα  στο  χαρτί, 

Και  λαμπάδα  στο  καρφί.  » 

«  À  κυρα  Μαριο'ρα, 

Ανδρας  σ'  'πέθανε.  »  — 

«  Α(λ'  σάμ  πέθανε,  και  τι; 

Κι'  6  χορός  καλά  κρατεί". 
Τα  παπούτσια  μου  ξεσχώ, 

Τον  χορό  μ.'  δέμ  παρατώ. 

Ai  γυναίκες  ας  τον  κλάψουν , 

Κ'  οι  παππάδες  ας  τον  θα'ψουν.  » 
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—  Ah  !  madame  Mariera ,  votre  mari  expire.  — 

«  Eh!    sïl  expire,    que    m'importe?    La    danse 
me  plaît  par-dessus  tout.  Quand  je  déchirerais 

«  mes  souliers,  je  ne  quitterais  pas  la   danse.  — 

«  L'encens  est  dans  le  cornet  de  papier  ;  et  la  lampe 
«  pend  au  clou.  » 

—  Àh  !  madame  Mariora,  votre  mari  est  mort.  — 

«  Eh!  s'il  est  mort,  que  m'importe?  La  danse 

«  nie  plaît  par-dessus  tout.  Quand  je  déchirerais 

«  mes  souliers ,  je  ne  quitterais  pas  la  danse.  Que 

«  les  pleureuses  le  pleurent!  —  et  que  les  prêtres 

«l'enterrent!» 
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PAPPANTONIS. 

COMMENTAIRE. 

Pappantonis  est,  chez  le  peuple  grec,  une  sorte 

de  personnage  ridicule  dans  le  genre  de  Pulcinella  à 

Naples  ou  de  Karagueus  en  Turquie.  Ici,  c'est  un  ma- 

ri trompé  à  qui  sa  jeune  femme,  sous  l'allégorie  d'un 

rossignol  familier,  se  plaint  des  misères  de  l'amour 
des  vieillards.  C'est  un  troisième  échantillon  badin 

de  la  même  étoffe  que  les  deux  premiers,  et  j'ai  en- 
tendu assigner  pour  patrie  à  ces  sortes  de  chansons 

les  îles  Ioniennes,  où  l'on  prétend  que  le  voisi- 

nage et  les  relations  habituelles  avec  l'Europe  ont 
introduit  une  plus  grande  licence  de  mœurs,  comme 

de  langage. 

«  Mon  amoureuse  est  petite  comme  une  noix 

«  muscade,  »  dit  une  chanson  populaire  de  la 

Souabe.  —  Moscho  est  aussi  un  nom  propre. 
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MADAME  MARIORA 

COMMENTAIRE. 

Après  une  longue  chasse  dans  les  grands  bois  en- 

vironnant les  aqueducs  de  Justinien  et  les  bendt, 

(réservoirs)  ménagés  par  les  sultans  pour  abreuver1 
la  ville  aux  sept  collines,  je  passai  la  nuit  dans  la 

moins  petite  maison  du  village  de  Beligradi ,  qui  oc- 

cupe le  centre  de  l'impériale  forêt.  C'était  cette 

même  maison  d'où  Lady  Montague  voyait  chaque 
soir,  comme  elle  le  raconte,  se  réunir  à  la  fontaine, 

pour  danser  et  chanter,  ces  femmes  chrétiennes  dont 
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l'habillement  et  la  beauté  retraçaient  les  nymphes 
antiques,  comme  ces  majestueuses  forêts  de  Beli- 

gradi  lui  rappelaient  les  champs  Elyséens.  Dans  les 

loisirs  de  la  soirée ,  en  souvenir  de  la  spirituelle 

Anglaise ,  on  parla  de  danse  et  de  chant.  Des  voi- 

sines averties  par  leurs  voisins ,  des  gardes  fontai- 
niers  et  les  bûcherons  réunirent  leurs  familles  :  la 

voix  alternative  des  acteurs  et  des  assistants  tint 

lieu  d'orchestre  ;  et  quelques  verres  d'un  punch  dressé 

par  nos  mains  européennes  animèrent  l'assemblée. 
—  Alors,  dans  le  milieu  de  la  galerie,  ou  de  la 

chambre  principale  de  notre  maison  de  bois,  se  for- 

mèrent les  lentes  ondulations  de  la  Romaika,  à  l'aide 
du  mouchoir  blanc  qui  la  dirige  :  je  détachai  bien- 

tôt un  anneau  de  la  chaîne  qui  continuait  à  serpen- 

ter, et  je  m'assis  à  côté  du  chanteur  venant  en  aide 
aux  danseurs  essoufflés.  Bientôt  aussi  l'orchestre  s'ar- 

rêta, et  le  Grec  m'adressa  en  souriant  le  dicton  po- 

pulaire : 
«  Celui  qui  est  hors  de  la  danse,  sait  bien  des 

«  chansons  (i).  » 

C'est  un  proverbe  qu'on  applique  aux  drogmans 
et  aux  fonctionnaires  émérites  de  Constantinople  ;  il 

signifie  que  les  hommes  sortis  des  affaires  les  con- 

naissent mieux  que  ceux  qui  y  entrent  ou  y  restent. 

(1)  "Οπ'  είναι  άπ'  εξω  του  χοροΰ, 
Πολλά  τραγούδια  ξευρει. 
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Et  aussitôt,  pour  confirmer  le  proverbe  et  me  prou- 
ver sa  science,  le  Grec  se  mit  à  entonner  «  madame 

Mariora,  »  accompagnée  de  gestes  mimiques  qui 

communiquèrent  la  gaieté  dans  tous  les  rangs.  Or 

l'enthousiasme  fut  poussé  si  loin,  que  les  premiers 
mots,  sorte  de  refrain  placé  en  tête  de  la  chanson, 

contre  l'usage  qui  les  met  en  queue,  furent  répétés 

à  pleins  chœurs  entrecoupés  d'éclats  de  rire  par 

toute  l'assistance,  tant  madame  Mariora  était  en  fa- 
veur dans  les  villages  grecs  du  Bosphore  ! 
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ΠΛΙΔΙΚΟΝ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ. 

Ηταν  ένας  γέρος 

Κ'  είχ'  εν  α  πετεΐνι, 
Που  λάλε  ι  και  ξύπνα 

Τον  ε  ρ  μ.0  το  γέρο. 

ήρθε  το  άλέπι, 

Εφαγ  το  πετεΐνι , 
Που  λάλει  και  ξύπνα 

Τον  ερ|/.ο  το  γέρο. 

Ηρθε  και  δ  σκύλλος 

Κεφαγε  τ  άλέπι, 

Πώφαγ'  το  πετεΐνει , 
Που  λάλει,  κ.  τ/λ. 

Επεσε  το  ξύλο , 

2κότωσε  τον  σκύλλο, 

Πώφαγε  τ'  αλέπι,  κ.  τ.  λ. 
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VL 

CHANT  DE  L'ENFANCE. 

Il  était  un  vieillard  ,  lequel  avait  un  coq  qui 

chantait ,  et  réveillait  le  vieillard  solitaire. 

Survint  le  renard,  lequel  mangea  le  coq  qui  chan- 
tait, et  réveillait  le  vieillard  solitaire. 

Survint  le  chien,  lequel  mangea  le  renard  qui 

avait  mangé  le  coq  qui  chantait,  et  réveillait  le 
vieillard  solitaire. 

Le  bâton  tombe  et  tue  le  chien,  lequel  avait 

mangé  le  renard  qui  avait  mangé  le  coq,  etc.,  etc. 
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Ηρθε  και  ό  φούρνος  , 

Κεκαψε  το  ξύλο,  κ.  τ.  λ. 

r 

Ηρθε  το  ποτά[/Λ 

Κεσβυσε,  τον  φούρνο,  κ.  τ.  λ. 

Ηρθε  καί  το  βώδι 

Κ'  έ'πιε  το  ποτάμι,  κ.  τ.  λ. 
r 

Ηρθε  καί  ό  λύκος 

Κ'  έφαγε  το  βώ&ι,  κ.  τ.  λ. 

Ηρθε  κι'  d  τζοπάνης  , 

2κοτωσε  τον  λύκο,  κ.  τ.  λ. 

Ηρθε  κη  πανούκλα, 

Πγίρε  τον  τζοπάνη  , 

Που  σκο'τωσ'  τον  λύκο, 

Π'  έφαγε  το  βώδι , 
Π'  επιε  το  ποτάμι, 

Π'  εσβυσε  τον  φούρνο, 

Π   εκαφε  το  ξύλο , 

Που  σκοτωσ'  τον  σκύλλο , 

Π'  έφαγε  τ    αλε'πι, 

Π'  εφαγ'  το  πετεΐνι, 
Που  λάλει  καί  ξύπνα 

Τον  ερ(Λ0  το  γέρο. 
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Survint  un  poêle,  lequel  brûla  le  bâton  qui  avait 

tué  le  chien  qui,  etc. 

Survint  le  fleuve,  lequel  éteignit  le  poêle  qui 

avait  brûlé  le  bâton  qui,  etc. 

Survint  le  bœuf,  lequel  but  le  fleuve  qui  avait 

éteint  le  poêle  qui,  etc. 

Survint  le  loup,  lequel  égorgea  le  bœuf  qui  avait 

bu  le  fleuve  qui,  etc. 

Survint  le  berger,  lequel  tua  le  loup  qui  avait 

égorgé  le  bœuf  qui,  etc. 

Puis  vint  là  peste,  laquelle  emporta  le  berger 

qui  avait  tué  le  loup , 

Qui  avait  égorgé  le  bœuf, 

Qui  avait  bu  le  fleuve, 

Qui  avait  éteint  le  poêle, 

Qui  avait  brûlé  le  bâton, 

Qui  avait  tué  le  chien , 

Qui  avait  mangé  le  renard , 

Qui  avait  mangé  le  coq 

Qui  chantait,  et  réveillait  le  vieillard  solitaire. 
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ΙΌ  ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ 

Εσείς  που  της  αγάπης  βυζάξετε  το  γάλα, 

Ακόμη  δεν  με  λέτε  να  πάθω  εχο)  κι'  άλλα  ; 

Μικρή  μικρή  στα  χρονιά  αγάπησα  μια  νέα , 

Τρέλλη  'σαν  χελιδόνι ,  'σαν  πέρδικα  ωραία. 

Δύο  χρονιά  με  παιδεύει,  το  αίμα  μου  το  πίνει, 

Κοντά  της  δεν  με  θέλει,  να  φύγω  δεν  μ'  άφίνει. 

Την  λέγω  «Ελα,  ελα,  χρυσό  μου  Αγγελλάκι ,  » 

Κ'  εκείνη.  «Σκάσε,  σκάσε,  [/.οι  λέγει,  Λιαβολάκι.  » 

Την  αγαπώ  την  λέγω,  το  στόμα  [Λου  στουπώνει, 

Αγάπα  με  την  λέγω,  κ  εκείνη  με  κακιώνει. 

Λαλώ,  την  πιάνει  βουβά,  σωπαίνω,  με  κουφαίνει  , 

Γελώ,  τα  κατεβάζει,  θυμο'νω,  ξεθυμώνει, 

θεέ  μου  !  πώς  λυσσιάζει ,  αν  ομιλήσω  άλλην  ! 

Και  τί  δεν  ύποπτεύέι,  αν  σιωπη'σω  πάλιν! 

'στο  πείσμα  μου  ακόμη  'στο  πείσμα  το  'δικό  της , 

'στο  στήθος  |χ  αγάπη  ,  κι'  οργή  'στο  πρόσο^πον  της. 
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VII. 

LE  PETIT  LUTIN. 

Vous  que  l'amour  a  nourris  de  son  lait,  me 

direz- vous  si  j'ai  encore  à  souffrir  d'autres  tour- 

ments ?  —  J'ai  aimé  une  petite  fille,  toute  petite  et 
tout  enfant,  étourdie  comme  une  hirondelle,  belle 

comme   une   perdrix.  —  Voilà  deux  ans   qu'elle 
me  lient  et  me  tourmente;  elle  ne  me  veut  pas 

près  d'elle,  et  ne  me  permet  pas  de  m'éloigner.  — 
Je  lui  dis:  «  Viens,  viens,  mon  petit  ange.»  Elle 

me  répond:  «Crève,  crève,  mon  petit  démon.» 

—  Je  lui  dis  que  je  l'aime,  elle  me  ferme  la  bouche; 

je  la  prie  de  m'aimer,  elle  se  fâche.  —  Je  parle, 

elle  reste  muette;  je  me  tais,  elle  m'assourdit.  Je 

ris,  elle  s'emporte;  je  m'emporte,  elle  s'apaise.  — 
Grands  dieux!  quelle  rage  quand  je  parle  à  quel- 

que autre!  et  quels  soupçons  si  je  me  tais  alors!  — 

En  dépit  de  moi,  et  même  en  dépit  d'elle,  elle  a 

l'amour  au  cœur  et  la  colère  au  visage. 
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Αγάπη,  ναι,  αγάπη  το  διαβολάκι  έχει, 

Αλλέως  ,  όταν  φεύγω ,  κατόπι  [/.ου  πώς  τρέχει  ; 

Πώς  κάμνει ,  πώς  κοιμάται  δια  να  την  κυττάξω  ; 

Πώς  κάμνει ,  πώς  θα  πέση  δια  να  την  αρπάξω  * 

Την  λέγ',  ορίστε  τούτο  !  τα  φρύδια  κάτω  σέρνει. 

Να  το  κρατήσω  κάμνω,  τ1  αρπάζει  και  το  πέρνει. 

Την  κυνηγώ,  μ,έ  φεύγει*  με  κυνήγα  αν  φεύγω, 

Εμβαίνει  πριν  να  εμβω,  κ'  έβγαίνει  πριν  να  έ'βγω. 

Καμώνεται  πώς  φεύγει ,  και  πάντα  είν'  εμπρός  μου, 

Αν  έλθω,  λέγει*  «  Φύγε!  »  Αν  φύγω*  «Που  πάς,  φώς  μου! 

Κοιμούμαι,  με  φυλάγει  μονάχη  άπ'  έπάνοο, 

Εξύπνησ'  αν  την  πιάσω,  'σαν  αστραπή  την  χάνω. 

Αλλου  ένοσω  βλέπω,  'στα  μάτια  με  κυττάζει , 

Εγύρισα  την  είδα,  το  βλέμμα  της  τ'  αλλάζει, 

Μέ  τέτοια  με  παιδεύει  παράξενα  παιγνίδια, 

Και  μ'  έχει  καθ'  ημέρα  'στα  βάσανα  τα  ίδια. 

«  Δεν  πταις  εσύ,  μικρό  μου  *  Εγώ  που  να  μη  σώσω, 

'που  πήγα  τόσον  νέα,  εις  πίκραις  να  σε  χώσω.  » 

'στο  στόμα  σου  άκο'μη  έμύριζε  το  γάλα , 

Δεν  ηύρα  ν'  άγαπη'σω,  κορίτσια  πιο  μεγάλα. 
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Sans  doute,  sans  doute,  elle  m'aime,  cette  pe- 

tite furie!  Pourquoi,  quand  je  m'en  vais,  court- 
elle  après  moi?  —  Pourquoi  fait-elle  semblant  de 

dormir,  afin  que  je  la  regarde?  Comment  essaye- 

t-elle  de  tomber,  pour  que  je  la  relève  ?— -  Quand 
je  lui  dis  :  «  Prenez  ceci  ;  »  elle  me  refuse  et  fronce 

les  sourcils  ;  si  j'essaye  de  le  garder,  alors  elle  le 
saisit  et  le  prend.  —  Je  la  poursuis,  elle  fuit;  si 
je  fuis,  elle  me  poursuit;  elle  entre  avant  que 

j'entre  ;  elle  sort  avant  que  je  sorte.  —  Elle  fait 

mine  de  s'en  aller,  et  elle  est  toujours  devant 

moi  ;  si  je  viens,  elle  dit  :  «  Va-t'en  ;  »  si  je  m'en 
vais ,  «  Où  vas-tu,  mon  amour?»  —  Si  je  dors,  elle 

me  veille  de  près  toute  seule;  je  me  réveille  et 

veux  la  retenir,  elle  s'échappe  comme  un  éclair. 
—  Si  je  regarde  ailleurs ,  elle  me  fixe  dans  les 

yeux;  si  je  me  retourne  pour  la  regarder,  elle  re- 

tire son  regard.  —  Elle  m'exerce  ainsi  par  les 
plus  étranges  caprices,  et  me  cause  chaque  jour 

les  mêmes  chagrins.  —  «  Ce  n'est  pas  ta  faute  , 

«  mon  petit!  c'est  moi,sur  mon  âme,  c'est  moi  qui 
«  suis  venue  si  jeune  t'abreuver  d'amertumes.  »  — 
11  est  vrai  que  ta  bouche  sentait  encore  le  lait.  . . 

Que  voulez-vous?  je  n'ai  pas  trouvé  à  aimer  de 
plus  grandes  filles. 
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CHANT  DE  L'ENFANCE 

COMMENTAIRE. 

Cette  sorte  d'échelle  puérile  est  un  des  chants  ré- 

servés à  l'enfant  par  les  nourrices,  non  pour  l'en- 
dormir «  quand,  soutenant  sa  tête  de  leur  coude,  elles 

«  lui  font  de  leurs  genoux  un  berceau,  »  comme  dit 

si  bien  Non  nus  {Dionys,  ch.  III,  v.  395),  mais  pour 

le  tenir  éveillé,  au  contraire.  Ce  fredon  progressif, 

dont  l'air  uniforme  s'allonge  à  chaque  couplet  en 
même  temps  que  les  paroles,  est  de  tous  les  pays; 

je  l'avais  connu  en  France  sous  le  refrain  de  «  Ah! 
«  Robin-Robette,  tu  mangeras  mes  choux,  »  avant  de 

le  rencontrer  en  Grèce.  Il  se  reproduit  en  Alle- 

magne; et,  bien  qu'on  lui  donne  une  origine  hé- 

braïque ,  chaldaïque  même ,  il  n'en  est  pas  plus  sé- 

rieux ,  et  n'est  bon  qu'à  distraire  et  amuser  les 
enfantelets  de  Clotilde  de  Surville. 
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LE  PETIT  LUTIN. 

COMMENTAIRE. 

Dans  ces  jolis  vers,  on  voit  figurer  la  coquetterie 

de  toutes  les  nations  et  de  tous  les  temps  ;  ou  plutôt, 

c'est  le  caprice  représenté  dans  toute  son  extension 
et  ses  diversités.  Le  rhythme  particulier  de  cette 

chanson  lui  donne  une  vivacité  singulière.  Eue  porte 

d'ailleurs  un  caractère  semi-européen  :  peu  d'images 

et  beaucoup  d'antithèses.  On  y  rencontre  encore,  il 

est  vrai ,  l'hirondelle  et  la  perdrix  :  la  première, 

comme  l'emblème  de  l'étourderie  ;  la  seconde,  comme 

le  type  de  la  beauté  :  mais  ce  n'est  plus  ici  un  tableau 

champêtre;  c'est  bien  plutôt  le  miroir  des  ruses  fé- 

minines, de  l'enfantillage  amoureux,  et  toutes  les 

fantasques  évolutions  d'un  vrai  lutin. 

II.  23 
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H 

ΤΟ  ΓΑΤΑΚΙ. 

Είδες,  φως  μου,  το  γατάκι 

Οταν  εν  α  κουρελάκι , 

Απο  κατ'  απ'  το  τραπέζι 

Εις  τα  νύχια  του  το  παίζει  ; 

Είδες  πώς  τρυφώς  τ'άρπάζει; 
Το  βαστά  και  τό  τεινάζει, 

Το  σικονει  το  δαγκάνει , 

Μια  τ'  άφίνει,  μια  το  πιάνει; 

Είόες  πώς  το  σκοπετεύει , 

Κ'  έξαφνα  πετά,  το  πέρνει, 

Πώς  ξαπλο'νεται;  κυλιέται, 
Πώς  δια  μιας  πετιέται. 

Και  αθώα  μεν  τ'  αρπάζει 
Αλλά  πώς  το  κομματιάζει; 
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VIII. 

LE  PETIT  CHAT. 

Voyez-vous,  mon  amour,  le  petit  chat  jouer  sous 

la  table  avec  un  petit  chiffon  entre  ses  griffes? 

Voyez-vous  comme  il  le  caresse  tendrement,  le 

tient,  le  secoue,  le  mord,  le  quitte  et  le  reprend? 

Voyez-vous  comme  il  le  lance  au  loin,  et  court 

aussitôt  le  rattraper?  comme  il  se  couche  et  se 

roule  avec  lui?  Puis,  enfin,  comme  il  saisit  l'in- 

nocent chiffon,  et  le  met  en  pièces? 
23. 
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Εσύ  είσαι  το  γατάκι, 

Και  εγώ  το  κουρελάκι, 

Πώς  pi  παίζεις  πολυτρο'πως 

Εις  τα  χεριά  σ'  άδιακο'πως. 
Υβρεις  ,  ύβρεις  [Αε  ανοίγεις  , 

Υβρεις  πιάνεις  και  (as  πνίγεις, 

Μια  [Αε  κάμεις,  και  κακιο'νω, 
Πάλιν  μια,  το  μετανοιόνω. 

Τόρα  [Αε  τα  κα  εβάζεις, 

Ομως  πάλιν  ησυχάζεις* 

Το'ρα  ολ'  είσαι  κακία, 

Μετ'  ολίγον  κολακεία. 

Με  τα  χάδια  [as  φονεύεις, 

Ναι  μελε'γεις,  και  δεν  νεύεις, 
Με  άνάπτεις,  και  [Αε  σβύνεις , 

Φύγε  λες,  και  δεν  [α'  άφίνεις. 
Παιχνιδιάρικη  θεά  [Αου  , 

Παίζε  .  .  .  παίζε  την  καρδιά  μου, 

Εωσου  »α'  αύτάς  τας  πράςεις 

Βαθμηδόν  να  την  σπαράξης. 



BADINS.  357 

i°  Vous  êtes  le  petit  chat;  et  je  suis  le  petit 

chiffon  que  vous  ballottez  incessamment  dans  vos 

mains.  Je  n'ai  de  vous  que  les  affronts  et  les  ma- 

lices; les  vraies  malices  dont  vous  m'accablez. 

Vous  m'en  faites  une,  je  me  fâche;  une  autre,  et 

je  me  repens. 

i°  Tantôt  vous  m'excitez,  et  me  calmez  :  tantôt 

vous  êtes  toute  méchante;  et,  bientôt  après,  toute 

doucereuse. 

Avec  ces  cajoleries,  vous  me  tuez.  Vous  me 

dites,  oui;  et  vous  n'accordez  pas.  Vous  m'enflam- 

mez, et  m'éteignez.  Vous  me  dites  :  Va-t'en,  et 

vous  me  retenez  près  de  vous. 

Ο  mon  enjôleuse  déesse,  jouez  donc,  jouez  avec 

mon  cœur,  jusqu'à  ce  que  par  ces  façons  vous 

l'avez  tout  à  fait  brisé î 
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Θ'. 
TA  AIKTÏA  TA  ΜΕΤΑΞΩΤΑ. 

Μια  περδικοΰλα  ν  εβγαινεν 

Απ'  το  λουτρό  λουσμένη , 

Κ'  εκεί  την  έχαιρέτησα  , 

Κ'  εκείνη  δέν  [Λου  κρένει. 

Να  στήσω  βρόχια  \  τα  βουνά  , 

Και  ξόβεργα  'ς  τους  κάμπους, 

Τα  δίκτυα  τα  μεταξωτά 

'ς  της  ̂ αρρ.αρε'νιαις  βρύσαις. 

Να  'πάγ'  ή  πέρδικα  για  νερό  , 

Να  '[λπερδεισθη  \  τα  δίκτυα. 
Καλώς  την  ε  την  πέρδικα, 

Κι'  αν  εκαίχε  και  κόπον, 

Οπου  'ρθε  κ'  ένοστιυν/ισε 

Τον  ερηυ,ο  τον  τόπον. 
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IX. 

LES  FILETS  DE  SOIE. 

Une  petite  perdrix  venait  se  baigner  ;  je  la  sa- 
lue comme  elle  sort  du  bain,  et  elle  ne  prend 

pas  garde  à  moi. 

Je  vais  tendre  des  baguettes  dans  les  collines, 

des  lacets  dans  les  plaines,  et  les  filets  de  soie  aux 

fontaines  de  marbre. 

La  perdrix  voudra  y  boire,  et  s'embarrassera 
dans  les  filets. 

Bien  venue  soit  la  perdrix  !  elle  m'a  donné  de 
la  peine.  Mais  enfin  elle  est  arrivée;  et  elle  a  em- 

belli ce  désert. 
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LE  PETIT  CHAT. 

COMMENTAIRE, 

Encore  une  inspiration  tout  européenne.  Le 

type  en  est  commun  dans  l'ancien  chansonnier 
français. 

L'un  des  drogmans  de  l'ambassade,  qui  connaissait 
mon  goût  pour  les  poésies  romaïques,  me  rapporta 

un  jour,  du  siège  des  hautes  transactions  politiques, 

la  Sublime-Porte,  cette  chanson  qui  contrastait 

étrangement  avec  la  gravité  du  lieu.  Dans  un  de  ses 

entretiens  chez  le  Grand-Interprète  f  entre  une  af- 

faire et  l'autre,  un  Kiatib  grec  avait  glissé  quelques 
mots  de  littérature;  et,  la  conversation  se  détour- 

nant peu  à  peu  des  intérêts  diplomatiques,  l'inter- 
locuteur remit  à  notre  drogman  une  copie  de  cette 

production  toute  nouvelle  qui  courait  les  divans, 

(j'ai  failli  dire,  en  style  de  Dorât,  les  boudoirs  du 

Phanar  et  de  Ralender.)  —  J'admirais  comment,  du 
sombre  et  redoutable  laboratoire  d'arrêts  sévères 

et  d'ordres  sanglants,  s'était  échappé  une  fois,  en 

ma  faveur,  l'écrit  le  plus  léger  et  le  plus  frivole. 
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LES  FILETS  DE  SOIE. 

COMMENTAIRE. 

Je  n'ai  jamais  senti  mieux  qu'en  traduisant  cette 
petite  idylle,  combien  la  transformation  des  vers 

grecs  en  prose  française  leur  ôte  de  charme  et  d'élé- 

gance, bien  qu'elle  rende  l'interprétation  plus  fidèle 
et  plus  claire.  Les  traductions  en  vers  des  chants 

étrangers  ne  sont  jamais  que  des  paraphrases  ou 

des  imitations  plus  ou  moins  heureuses.  Je  n'ai 
.  pas  tenté ,  même  en  idée ,  de  versifier  ceux-ci  : 

persuadé  d'abord  qu'en  l'absence  de  l'inspiration, 
à  peu  près  superflue  quand  on  ne  fait  que  copier, 

le  talent  poétique  m'eût  certainement  fait  défaut; 

convaincu ,  d'autre  part ,  que  notre  versification, 
dont  la  rime  obligée  fait  presque  toujours  un  tra- 

vail pénible,  aurait  nui,  dans  son  vocabulaire  res- 

treint, à  la  naïveté  vagabonde  et  à  la  simplicité 

gracieuse  de  ce  langage  populaire,  que  la  prose  elle- 

même  ne  saurait  reproduire  toujours. 
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i»; 

ΊΌ  MEAAXPINOYl  Σ1Κ0. 

A'. 

Μα  ολα  τα  μελαχρινά 

Φιλί  (Λου  'δώσαν. 
Κι'  εν  α  το  μελαχρινό 

Μου  'δώσε  φιλί  γλυκό. 

Το  [λελαχρινούτσικο  ! 

Β'. Μα  σε  βουνό  θα  ανεβώ 

Να  στήσω  κήπο , 

Κήπο  Καί  παράκηπο 

Καί  ώραΐον  άμπελο. 

Το  [Λελαχρινούτσικο  ! 
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Χ. 

LA  PETITE  BRUNETTE. 

1. 

Ah!  toutes  les  brunes  m'ont  donné  un  baiser. 

Et  je  n'ai  trouvé  doux  que  le  baiser  d'une  seule 
brune.  Oh!  la  petite  brunette! 

Ah  !  je  monterai  dans  la  montagne  pour  y  faire 

un  jardin  ;  un  jardin  et  un  verger,  pour  y  planter 

une  belle  vigne.  Oh!  la  petite  brunette! 
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r'. Για  ν'  αρχωνται  η  (/.ελαχριναΐς 

Να  τρων'  σταφιλι , 

2ταφίλι,  [/.όσχο  στάφιλο, 

Ροοο  και  τριαντάφυλλο. 

Το  [/.ελαχρινούτσικο. 

Δ'. Μα  να  ταις  'που  'προβαλανε 
2τ'  άσπρ'  ένο^ψέναις , 

2τ'  ασπρ'  και  'ς  τα  κόκκινα, 

Μέ  φίλημα  στο  χειλί. 

Το  μ,ελαχρινούτσικο  ! 

Ε'. 

Εκεί  καυγά  έστησανε 

Μελαχριναις  (χέ  ταις  ευ[Λορ<ραις, 

Κ'  εκέρόισ'  η  (Λελαχρινή 

'που  ή  τον  η  τύχη  της  καλή'. 

Το  (Λελαγρινούτσικο  ! 
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Les  brunes  y  viendront  manger  du  raisin,  et  du 

raisin  Muscat;  cueillir  des  fleurs  et  des  roses. 

Oh!  la  petite  brunette! 

Ah!  voilà  qu'elles  se  montrent  à  la  fenêtre,  par- 
bleu! vêtues  de  blanc;  de  blanc  et  de  rouge;  le 

baiser  sur  les  lèvres.  Oh!  la  petite  brunette! 

Et  la  dispute  s'échauffe  entre  les  plus  belles 

des  brunes.  C'est  la  brunette  qui  Fa  emporté; 

c'était  bien  sa  destinée.  Oh!  la  petite  brunette! 

I 
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LA  PETITE  BRUNETTE. 

COMMENTAIRE. 

Je  passais  sur  le  canal  d'Alexandrie  pour  atteindre 
le  Nil  dans  ma  Kandge  arabe,  en  1820.  Mon  équi- 

page s'arrêta  pour  prendre  quelque  repos,  et  pour 

attendre  la  brise  de  la  nuit  à  l'un  des  points  les 
plus  rapprochés  des  deux  lacs  Mahdié  et  Maréotis, 

que  le  nouveau  canal  honoré  du  nom  du  sultan  Mah- 

moud côtoie  et  sépare. 

C'était  par  une  de  ces  belles  soirées  qui  succèdent 
en  Egypte,  avec  leur  fraîcheur  humide,  aux  plus 
accablantes  chaleurs.  Le  soleil  venait  de  se  coucher 

derrière  la  ligne  des  sables  libyques.  On  entendait 

le  cri  chevrotant  des  bécassines ,  que  le  crépuscule 

chassait  des  marais  ;  et  quelques  flamants  roses,  s'é- 
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chappant  des  joncs  flottants  et  des  roseaux,  cher- 
chaient dans  le  milieu  des  lacs  leurs  asiles  accoutu- 

més. Des  fellahs  travaillaient  encore  à  consolider 

les  berges  inachevées,  tandis  que  d'autres  réunis  au- 
tour des  tentes  se  délassaient  des  fatigues  de  la 

longue  journée,  et  se  préparaient  au  labeur  du  len- 
demain. 

Je  m'approchai  d'une  cabane,  improvisée  comme 

les  tentes,  ou  j'entendais  le  son  d'un  téorbe  :  c'était  un 

Cretois,  chef  d'une  brigade  de  fellahs,  qui  cherchait  à 
distraire  son  auditoire,  au  grand  ébahissement  des  fi- 

gures cuivrées.  On  voyait  luire  des  yeux  ardents,  et 

briller  des  dents  blanches  à  chaque  rire  provoqué 

par  les  grimaces  et  les  contorsions  du  chanteur,  qui 

ne  craignait  pas  de  compromettre  ainsi  la  dignité 

du  commandement;  sûr  qu'il  était  de  la  reprendre 
quand  il  quitterait  la  guitare  pour  le  fouet  en  peau 

d'hippopotame ,  faisant  l'office  du  nerf  de  bœuf  des 
Antilles. 

J'allai  m'asseoir  à  côté  du  Grec  sur  son  banc  ;  et, 
après  quelques  mots  échangés  entre  nous,  il  continua 

ses  fredons  sauvages.  Puis,  encouragé  par  ma  pré- 

sence,  il  entonna  un  chant  de  son  pays  natal, 

qu'il  accompagnait  d'une  pantomime  plus  caractéri- 

sée, et  de  gestes  qu'il  croyait  de  nature  à  attirer 

mon  attention  et  mériter  mes  suffrages.  C'était  cette 
chanson  Cretoise  de  la  Petite  Brunette.  ïl  voulut  bien 

la  répéter,  et  assez  lentement  pour  qu'il  me  fût  pos- 
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sible  d'en  crayonner  à  la  hâte  les  paroles.  Chaque 
fois  que  ce  refrain  burlesque,  Mélacrinoutziko, 

qui  donne  une  grâce  intraduisible  à  ce  petit  caprice 

poétique,  revenait  à  la  fin  de  l'air,  il  était  prononcé 

avec  tant  de  gaieté,  de  finesse  et  d'accent,  qu'il  faisait 
rire  aux  éclats  et  se  trémousser  de  joie  les  fellahs 

accroupis   

Je  ne  puis  nommer  le  canal  Mahmoudié,  sans  re- 

porter ma  pensée  vers  les  gigantesques  travaux  qui 

ont  signalé  la  renaissance  de  l'Egypte.  Voici  ce 

que  m'en  écrivait  alors  mon  ami,  le  célèbre  archi- 
tecte Huyot  : 

ce  On  peut  considérer  le  canal  Mahmoudié  comme 

le  travail  le  plus  extraordinaire  du  siècle;  et  on  doit 

le  comparer  aux  plus  grandes  entreprises  des  anciens 

rois  d'Egypte  en  ce  genre.  Même  autorité,  mêmes 

obstacles  du  sol,  mêmes  moyens  d'exécution. 
«  À  un  ordre  donné ,  les  Rachefs  se  transportent 

au  même  moment,  avec  la  population  de  leur  dis- 

trict, sur  les  chantiers  qui  leur  sont  assignés.  Ainsi, 

en  dix  mois,  trois  cent  mille  hommes  désencom- 

brent ou  creusent  un  canal  navigable  de  quinze 

lieues  de  long  et  de  quatre-vingt-dix  pieds  de  large: 

on  fabrique  des  Couffes  (panniers)  avec  les  feuilles 

du  dattier  ou  avec  la  paille  du  riz;  on  forge  des 

pioches  ;  et  avec  ces  instruments  seuls,  on  fouille, 

on    terrasse,    on   fait   les   épuisements.    Des    soldats 
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étaient  inutiles  pour  maintenir  l'ordre.  Le  kaïma- 
kan  de  chaque  village  suffisait  (1). 

«  On  ne  peut  se  figurer  l'activité  et  l'ardeur  de  ces 
travailleurs  de  corvée,  stimulés  par  le  désir  de  re- 

voir plus  tôt  leurs  familles.  Quand  je  faisais  prendre 

les  nivellements  pour  constater  la  fin  de  la  tâche,  on 

les  voyait  attendre  ma  décision  avec  la  plus  vive 

anxiété;  et  quand  je  disais,  Cest  assez.,  le  village 

chargé  de  la  section  terminée  partait  en  poussant 

des  hurlements  de  joie. 

«  il  faut  l'avoir  vu  pour  se  représenter  cette  im- 
mense multitude  en  mouvement,  travaillant  toute 

nue:  les  cris  et  les  chants  qui  dirigent  ou  excitent 

l'ouvrage  ;  la  musique  discordante  de  chaque  ha- 
meau, accompagnant  et  encourageant  ses  manœu- 

vres; les  commandements  des  chefs  de  brigade,  et 

quelquefois  leur  fouet  accélérant  la  mesure. 

«  Ce  spectacle  rappelait  à  ma  mémoire  les  an- 

ciens Egyptiens,  et  leurs  gigantesques  monuments. 

Ces  milliers  de.couffes  remplies,  portées  au  pas  de 

course,  et  vidées  en  un  instant;  là,  les  hommes  sou- 

levant avec  leurs  mains  les  terres  fangeuses  qui 

échappaient  à  leurs  pioches  ;  plus  loin  ,  d'innom- 
brables fellahs  disposés  par  étages  sur  les  berges, 

comme  des  maçons  qui  se  passent  le  mortier,  ou  des 

couvreurs  la    tuile,    rejetant    les    eaux   infiltrées  à 

(i)  Le  liai  ma  ko  a.  sous-chef  cm!  ;  tr\  Fràhce,  l'adjoint  dit  maire. 
II.  a4 
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l'aide  de  ces  mêmes  paniers  suspendus  à  des  cor- 

des de  dattier.  Il  n'y  a  point  de  mécanique  qui  puisse 
égaler  la  promptitude  de  cette  dernière  opération, 

si  longue  et  si  dispendieuse  chez  nous.  Elle  est  des» 

sinée  fort  exactement  dans  le  grand  ouvrage  de  la 

commission  d'Egypte. 
«  Plus  haut,  on  a  établi  sur  le  bord  du  canal  douze 

ou  quinze  roues,  comme  celles  qui  servent  à  l'irriga- 
tion sur  les  rives  du  Nil.  Des  attelages  les  mettent 

en  mouvement,  et  se  succèdent.  Les  eaux  réunies  de 

ces  machines  forment  un  fleuve  qui  s'écoule  dans  le 
lac  Maréotis.  Près  de  là,  sont  les  auges  où  ruminent 

trois  cents  bœufs,  attendant  l'heure  du  travail;  et 

ces  bœufs,  à  la  fin  de  l'œuvre,  doivent  être  immolés 

suivant  l'usage  turc,  et  distribués  aux  populations. 

α  Je  regrette  que  vous  n'ayez  pas  été  témoin  de 
ces  travaux  démesurés.  Ils  auraient  frappé  votre 

imagination,  et  vous  auriez  été  tenté.,  j'en  suis  sûr, 

d'en  conserver  le  souvenir  à  la  postérité. 
«  Huyot. 

«  Smyrne,   10  décembre  1819.  » 

Tel  était  le  spectacle  dont  je  ne  vis  que  les  der- 

nières scènes.  Tels  sont  les  souvenirs  que  rappelle 

et  la  digression  un  peu  sérieuse  qu'autorise,  même 
sous  son  titre  badin,  la  chanson  de  la  Petite  Brunette. 

Le  Cretois  de  qui  je  la  tiens,  après  en  avoir  égayé 
les  oreilles  des  Fellahs,  crut  devoir  à  ma  civilisation 



l'hommage  d'un  chant  plus  perfectionné  :  et,  en  me 
reconduisant  vers  ma  kandge,  il  commença  pour  moi 

seul  la  chanson  du  Miroir^  devenue  si  populaire. 

Ας  γένου(Λουν  καθρεύτνις , 

Να  βλέπεσαι  'ς  έ{Αενα  , 
Να  [λέ  συχνο^ατιάζτρς , 

Να  βλεπ'/ις  (λέ  κ'  εσένα. 

«  Que  ne  suis-je  un  miroir  pour  te  réfléchir!  Tu 

«  me  regarderais  souvent,  et  tu  nous  verrais  ainsi 
«  tous  les  deux  ensemble.  » 

Ce  souhait  emprunté  d'abord  à  l'ode  célèbre 

d'Anacréon;  puis  à  une  stance  de  la  romance  fran- 
çaise «  Que  ne  suis-je  la  fougère!  »  si  vieille  et 

pourtant  si  répandue;  enfin  à  une  imitation  récente 

de  Christopulos ,  dont  il  n'est  qu'une  parodie;  ce 
couplet,  dis-je,  me  paraît  renchérir  sur  tous  les  vers 

modernes  par  un  certain  raffinement  de  coquetterie 

et  de  malice    Or,  ces  ressemblances  et  dissem- 

blances subtiles,  ces  citations  en  langues  diverses, 

enfin  ces  bagatelles  philologiques  qui  feraient  dire 

encore  à  Martial,  Stultus  labor  est  inepliarum, 

constituent  en  grande  partie  l'art  du  commentateur, 

si  tant  est  qu'il  y  ait  aussi  un  art  pour  les  commen- 
taires. 

a4< 
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ΙΑ 

TOT  ΜΑΗ  ΤΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Ε(Αβηκ'  ό  Μάης,  έρ-βηκ'  ό  Μα?) ς,  έ^βήκ'  ο  Μάης  κι'  ο  (ληνας. 

Ο  Μάης  ρ,έ  τα  τριαντάφυλλα,  κι'  Απριλλης  (λέ  τα  ρόδα. 

Αττρίλλ',  Απριλλ'  αφόρετε,  Μάη  [/.ου  κανάκαρ?], 

Ολο  τον  κόσ{Λ0  γέμισες  'ς  τ'  άνθ•/)  και  'ς  το  λουλούδι , 

Κ'  ε[λε'να  περικύκλο^σες  'ς  της  κόρνις  ταΐς  άγκάλαις• 

Για  [Αηνυσέ  (Λθυ,  λιγερη ,  για  μήνυσε'  |χου,  κόρη, 

Να  δώσω  τον  χαιρετισμό  ν,  οσω  'π'  άνοουν  ci  κάμποι, 

Στεφάνια  να  [λάς  πλε'ξουνε  ρ.έ  τ'  ανθισμένο  κλήμα, 

Να  στρώσουνε  την  κλίνη  μας  με  τη;  μυρτιάς  τα  άνθη. 
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XL 

LA  CHANSON  DE  MAI 

Mai  commence,  mai  commence,  le  mois  de  mai 

commence;  avril  a  les  fleurs,  et  mai  toutes  les 

roses. 

Avril,  avril,  va-t'en,  maudit!  Viens,  mon  gentil 

mois  de  mai;  c'est  toi  qui  remplis  le  monde  en- 

tier de  fleurs  brillantes.  C'est  toi  qui  me  livres 

celle  que  j'aime.  Allons!  avertis-moi,  ma  belle, 

avertis-moi  donc,  jeune  fille;  ne  faut-il  pas  que 

j'aille  saluer  toutes  ces  fleurs  de  nos  champs, 

pour  qu'on  nous  tresse  des  couronnes  avec  leurs 
rameaux  fleuris,  et  que  notre  lit  soit  jonche  de 

bouquets  de  myrte? 
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LA  CHANSON  DE  MAL 

COMMENTAIRE. 

Ce  mois  de  Mai,  «joli  mois  des  beaux  jours,  »  que 

nos  vieux  poètes  ont  célébré  à  l'envi,  n'a  pas  inspiré  à 
Ronsard  des  stances  plus  gracieuses  que  cette  courte 

production  de  la  muse  hellénique.  Elle  me  rappelle 

toujours  la  fête  où  je  l'entendis  chanter  pour  la  pre- 
mière fois. 

C'était  dans  la  maison  occupée  pendant  six  mois 

de  l'année,  à  Arnaout-Reui,  au  plus  fort  courant 
du  Bosphore,  par  le  Drogman  de  la  marine,  le 

Bey-Zadé  Nikolaki  Morusi,   qu'attendait  une  fin  si 
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prompte  et  si  cruelle.  Il  avait  voulu  célébrer  le  jour 

de  sa  naissance,  et  à  la  fois  le  jour  de  son  saint  pa- 

tron. L'avis  en  fut  donné  au  Phanar;  en  ma  qualité 

d'étranger  qu'on  croyait  sensible  aux  belles  manières 

d'Europe,  je  fus  seul  invité  par  un  billet;  et  ce  billet 
grec,  gracieux  et  parfumé,  que  je  conserve  encore, 

était  tracé  par  la  main  de  la  Domnitza  Ralou  Mavro- 

cordato,  belle-sœur  du  prince. 

J'arrive  à  midi  :  quatre  appartements  sont  déjà 
remplis  de  visiteurs  et  de  jeux  animés.  Je  suis  reçu 

avec  toutes  les  pompes  de  l'accueil  officiel  dans  le 
salon  principal.  Là  ,  se  succèdent  les  boyards,  les 

Tchélébis ,  la  Noblesse ,  et  le  Commerce  non  moins 

empressé  autour  du  protecteur  de  la  mer. 

Toutes  les  belles  Grecques,  richement  vêtues  à  la 

mode  orientale,  et  étincelantes  de  diamants,  viennent 

exprimer,  l'une  après  l'autre,  leurs  félicitations,  et 

montent  ensuite  sur  les  divans  circulaires  pour  s'y 

étendre  ou  s'y  accouder.  On  ne  voit  ni  filles,  ni 
veuves;  pas  même  les  trois  cousines  du  prince, si  re- 

nommées par  leur  beauté.  Ainsi  le  veut  la  coutume. 

La  conversation  de  ce  salon  est  froide  et  languis- 

sante jusqu'au  dîner.  Le  trajet  difficile  des  caïques 
arrivant  de  tous  les  points  du  canal  de  Thrace  et 

du  Phanar  ,  les  flots  soulevés  par  le  vent  du  nord 

(nous  sommes  au  18  décembre),  le  temps  neigeux, 

en  font  les  frais;  c'est  comme  en  Europe. 
Je  jette  un  regard  sur  ce  Bosphore  qui  se  montre 
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sous  toutes  nos  fenêtres  comme  un  lac  profond,  res- 

serré entre  les  collines  de  Kandili,  de  Bébek,  et  les 

deux  châteaux  des  janissaires,  si  pittoresques  avec 

leurs  roches  tapissées  de  lierre,  leurs  cyprès,  leurs 

tombes  musulmanes,  et  leurs  vieilles  tours  :  puis,  je 

passe  dans  une  salle  voisine,  où  quelques  dissertations 

politiques  et  littéraires  s'engagent  sans  doute  en  ma 
faveur. 

Bientôt  le  Grand-Interprète  de  la  Sublime-Porte, 

le  prince  Yanko  Callimaki,  s'avance  avec  sa  femme, 

tante  de  l'amphitryon  :  on  leur  rend  les  honneurs 
extraordinaires  ;  et,  pendant  la  cérémonie  des  confi- 

tures et  des  parfums,  de  petits  tabliers  en  cachemire 

sont  jetés  sur  les  genoux  de  leurs  Excellences  ac- 

croupies. 

A  l'entrée  de  la  nuit,  des  pages  en  robes  de  soie 
turques,  et  en  vestes  brodées  grecques,  promènent  à 

la  ronde  l'extrait  du  lentisque,  le  mastic  de  Scio  : 

c'est  le  coup  de  cloche  du  dîner. 
Sur  une  longue  et  large  table,  au  milieu  de  giran- 

doles ornées  de  mille  colifichets  en  papier  peint,  et 

de  petits  oiseaux  tournant  et  s'agitant  suspendus  à 

des  fils,  s'entasse  sans  ordre  ni  symétrie,  en  deux 
services,  une  multitude  innombrable  de  mets  divers  : 

tout  le  gibier  des  plaines  et  des  montagnes  de  la 

Thrace  et  de  la  Bitbynie  ;  tout  le  poisson  de  toutes  les 

eaux,  accouru  comme  pour  rendre  hommage  à  son 

seigneur  suzerain.  Point  de  place  d'honneur  ;  chacun 
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se  met  où  il  peut.  Cependant,  les  matrones  des  fa- 

milles princières  se  sont  assises  à  côté  les  unes  des 

autres  :  leurs  frères,  parents  ou  amis,  se  rapprochent 

d'elles.  Les  Cokonas  du  commerce  se  tiennent  aussi 

ensemble  et  vis-à-vis,  très-distinctement  séparées. 

Le  maître  de  la  maison  veut  que  je  sois  auprès  de 

lui,  et  me  prodigue  ses  soins  :  façons  hospitalières 

que  je  dois  à  mon  titre  de  Xén.os  (étranger). 

Le  vin,  qui  n'est  autre  que  le  plus  vieux  nectar  de 
Chypre  ou  le  muscat  de  Samos,  coule  à  flots,  et  fait 

reconnaître  le  sur-intendant  des  îles  de  l'Archipel  : 

le  bruit  redouble  comme  la  gaieté  ;  les  oiseaux  s'en- 
volent, porteurs  de  distiques  grecs,  et  se  laissent  saisir 

par  les  joyeux  assistants.  Alors,  au  milieu  de  cris 

retentissants  et  confus,  on  porte  la  santé  de  notre 

hôte,  de  son  beau-père  futur,  l'Hospodar  de  Yalachie, 
et  enfin  la  mienne  sous  le  nom  du  Pbilhellène  français. 

Le  repas  est  très-court  ;  les  dames  s'en  échappent 
les  premières  et  seules,  comme  elles  sont  venues 

seules  aussi  et  les  premières  s'attabler.  Les  convives 
répandus  dans  les  appartements  sont  poursuivis  par 

des  pages  chargés  de  cuvettes  d'argent  ou  d'étain,  et 
de  savon  parfumé.  Les  Postelnicks,  les  Hatmans,  les 

Protospathars  (dignitaires  des  Cours  grecques),  trem- 

pent à  loisir  leur  barbe  dans  l'écume  savonneuse,  et 

lavent  leurs  mains  et  leurs  bras  jusqu'au  coude  à 
côté  des  princesses,  qui  prennent  part  à  ces  ablu- 

tions sans  les  pousser  si  loin. 
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Puis,  ies  pipes  foisonnent;  et  l'air  est  tellement 
condensé  par  les  vapeurs  et  la  fumée  du  tabac  de 

Lattaquie,  qu'on  respire  à  peine,  et  qu'une  toux  fré- 
quente gagne  le  cercle  entier. 

On  sert  du  café  bourbeux,  et  sans  sucre,  dans  de 

petites  tasses  turques,  supportées  par  des  soucoupes 

d'argent  (zarft)  en  filigrane.  La  liqueur,  ayant  figuré 
déjà,  ne  reparaît  plus  après  dîner. 

Les  maisons  de  bois  grecques  ou  turques,  percées 

de  tant  de  fenêtres,  n'ont  ni  cheminées  ni  poêles;  le 
tendour  solitaire  eût  été  insuffisant  pour  réchauffer 

soixante  frileux;  quelques  grands  bassins  d'airain 
seuls  font  reluire  de  petits  charbons  recouverts  à 

demi  de  cendre  ;  parfois  les  pelisses  traînantes  et  les 

fourrures  des  promeneurs  viennent  s'y  brûler  en  pé- 
tillant. 

Un  bal  avait  dû  terminer  la  soirée;  on  avait  garni 

de  fleurs  et  d'arbres  verts  les  portiques  et  les  angles 
des  salons;  mais  la  mort  de  Schah-Zadé  Suléiman  a 
contremandé  la  danse.  Ce  second  fils  du  Sultan  vient 

de  périr  en  bas  âge,  victime  d'une  maladie  inflam- 

matoire; d'autres  disent,  et  je  ne  le  puis  croire, 

d'une  combinaison  politique  née  du  mécontentement 

des  janissaires.  On  assure  que  ceux-ci,  par  des  rai- 

sons d'État,  et  par  des  considérations  tirées  de  l'his- 
toire ancienne  et  moderne  de  la  maison  ottomane, 

ne  veulent  pas  voir  à  leur  maître  plus  d'un  héritier. 
Bref,  le  Sérail  est  en  deuil,  et  on  ne  dansera  pas  chez 
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le  Turdgiman  de  la  flotte...    Les  jeux  de  cartes  et 

de  dés  recommencent,  pour  durer  toute  la  nuit. 

Quelques  Cokonas  se  retirent  dans  un  salon,  où  se 

trouvent  une  guitare  et  un  téorbe.  Je  les  suis,  et  c'est 

là  que  la  jeune  épouse  d'un  boyard,  récemment  dé- 
barquée de  Moldavie,  me  fait  entendre,  en  face  des 

collines  chargées  de  neige,  cette  aspiration  vers  les 

fleurs  et  la  verdure  de  la  belle  saison.  Peu  de  jours 

après,  j'en  obtins  une  copie. 
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JB'. 

ΔΕΝΔΡΟ  ME  ΧΡΥΣΑ  ΦΥΑΑΑ. 

Δένδρον  si —  (λορνι  Δια(Αάντω, 

Δένδρον  είχα  'ς  την  αύλη'  (Αου. 

Δένδρον  είχα  'ς  την  αύλη'  (Αου, 

Για  παρηγοριά  δίκη'  (Αου. 
Και  δεν  ξέ  —  (Λορη  Δια[Λαντω, 

Και  δεν  ξέρω  τι  δένδρο  ναι. 

Και  δεν  ξέρω  τι  δένδρο  'ναι , 
V  ώχει  ολόχρυσα  τα  φύλλα , 

'π'  ώχει  ολόχρυσα  τα  φύλλα  , 

Κι'  ασημένια  τα  κλωνάρια. 

Και  'ς  την  ρί  —  [Λορη  Δια(Λαντω  , 

Και  'ς  την  ρίζα  κρύα  βρύση. 

Και  'ς  την  ρίζα  κρύα  βρύση. 

Ποιος  την  κάνει  τέτοια  κρίσι  • 

Κ'  εκ'  έσκυψα  να  πιω  νερό, 

Φιλώ  τα  ρ.άτια  της  τα  δύο. 

Να  πιώ  και  να  γεμίσω, 

Και  την  κόρη  να  φιλη'σω. 
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KIL 

L'ARBRE  AUX  FEUILLES  D'OR 

Un   arbre  j'a  —  folie  Diamanto. 

Cn  arbre  j'avais  dans  ma  cour. 

J'avais  un  arbre  dans  ma  cour, 
Qui  était  toute  ma  consolation. 

Et  je  ne  sa  —  folle  Diamanto, 
Et  je  ne  savais  quel  arbre. 

Et  je  ne  sais  quel  arbre  il  est. 

Car  il  a  des  feuilles  d'or, 
Car  il  a  des  feuilles  d'or 

Et  des  rameaux  d'argent. 
Et  à  sa  ra  —  folle  Diamanto, 
A  sa  racine  une  fraîche  fontaine; 
Une  fraîche  fontaine  à  sa  racine. 

Qui  donc  me  dira  ce  que  c'est? 
Je  me  suis  penché  pour  y  boire, 

(J'aime  ses  yeux,  ses  deux  beaux  yeux,) 
Pour  y  boire,  y  remplir  mon  tonneau, 

Et  donner  un  baiser  à  la  jeune  fille. 
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ΙΓ'. H  ΚΡΥΦΗ  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

Ο  ΝΕΟΣ  2έ,  {/.άτια[Αου,  έ[λπροβάλα• 
Σαν  είσαι  (χαθιηριένγ) , 

Το  (Ληνα  'βγαίνεις  (Αία  φορά, 

Πέρδικα  πλουμισμένη. 

Η  ΚΟΠΕΛΑ.      Και  'μβα  πέρα  !  και  πέρδικα  'μαι  'γώ  ; 

Ο  ΝΕΟΣ.         Δεν  'σαι ,  [/.άτια  μου,  πέρδικα. 

Μα  ν'  τα  καμώματα  σου, 

Και  καυσαν,  και  φλογισανε 

Αυτά  τα  ψεύματα'  σου. 

Η  ΚΟΠΕΛΑ       Μπαχ!  και  ψεύτισσα  'μαί  γώ; 

Ο  ΝΕΟΣ.         Δεν  'σαι ,  μάτια  μου,  ψεύτισσα, 

Και  'γώ  ψεύματα  λέγω. 

Μα  'γώ  δια  το  κορμάκι  σου 

Νύκτα  και  '(Λέρα  κλαίγω. 

Η  ΚΟΠΕΛΑ.      Αχ  μπαχ!  και  δια  τι  κλαις; 
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XII 

Là  CONVERSATION  MYSTÉRIEUSE 

Le  jeune  homme.  —  Je  vous  rencontre  enfin, 

ma  belle;  car  vous  sortez  une  fois  en  un  mois 

comme  on  vous  l'a  enseigné,  ma  perdrix  au  beau 
plumage. 

La.  jeune  fille.  —  Passe  ton  chemin  !  Est-ce 

que  je  suis  une  perdrix? 

Le  jeune  homme.  —  ]Non,ma  belle,  vous  n'êtes 

pas  une  perdrix  :  mais  vous  en  avez  les  trompe- 

ries ;  et  vous  m'avez  enflammé  et  brûlé  avec  tous 
vos  mensonges. 

La  jeune  fille.  —  Bah!  est-ce  que  je  suis  une 
menteuse? 

Le  jeune  homme.  —  Non,  ma  belle,  vous  n'êtes 

pas  une  menteuse;  c'est  moi  bien  plutôt  qui 
mens  :  mais  il  est  bien  vrai  que  pour  votre  per- 

sonne je  pleure  nuit  et  jour. 

La  jeune  fille.  —  Bah!  et  pourquoi  pleures-tu? 
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Ο  ΝΕΟΣ. 

Η   ΚΟΠΕΛΑ 

Ο  ΝΕΟΣ. 

Η  ΚΟΠΕΛΑ. 

Ο  ΝΕΟΣ. 

Η   ΚΟΠΕΛΑ. 

Ο  ΝΕΟΣ. 

CHANTS    DU    PEUPLÎ. 

Κλαίγω  δια  το  κορμάκι  σου 

Που  είναι  σαν  το  σύρμα, 

'στην  πόρτα  σου  6α  κρεμασβώ 

Κ.'  έχεις  εσυ  το  κρίμα. 

Μπαχ!  και  ποιος  εΐσ'  έσ^; 

Εγώ  'μαί  ό  γνωρισμένος 

Νε'ος  ψηλός  και  λιγνός , 

Περίφημος  μέσ'  την  γειτονία 
Και  παντού  χαδεύμενος. 

Μπαχ  !  και  ποιος  σ'  έχαδεύσεν; 

Μ'  εχαδεύσεν  η  μαννά  μου 

Κ.'  ολη  η  γεννεά  μου  , 

Μα  'χω  τα  Οάρρη  μου  'στον  θεον 

Να  'ρθης   στην  αγκαλιά  μου. 

Ψεύμα  λες,  δεν  με  περώνης 

'στό  γύρο  του  καπέλλου  σου. 

Εμενα  λες  πώς  μ'  άγάπας , 

Μα  έχεις  άλλην  'στο  νουν  σου. 

Οσ'  άστρα  'ναι  'ς  τον  ούρανον, 

Το'σα  σπαθιά,  κυρά  μου, 

Ανίσως  και  δεν  σ'  αγαπώ, 

Ν'  εμβουν  με'σ'  στην  καρδιά  μου  ! 
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Le  jeune  homme.  —  Je  pleure  en  raison  de 

votre  beauté,  qui  est  comme  une  flèche.  Je  me 

pendrai  à  votre  porte,  et  ce  sera  votre  faute. 

La  jeune  fille.  —  Bah!  et  qui  donc  es-tu? 

Le  jeune  homme.  —  Je  suis  un  jeune  homme 

fort  connu,  élégant  et  mince,  célèbre  dans  le  voi- 

sinage, et  fort  bien  traité  partout. 

La  jeune  fille. —  Bah!  et  qui  donc  t'as  bien 
traité  ? 

Le  jeune  homme.  —  Ma  mère  d'abord,  et  toute 

ma  famille  ensuite.  Mais  j'ai  mis  ma  confiance 

en  Dieu,  et  je  finirai  par  vous  avoir. 

La  jeune  fille.  —  Tu  mens,  et  tu  ne  me  porte- 

ras pas  comme  une  boucle  à  ton  chapeau.  Tu  dis 

que  tu  m'aimes,  et  tu  en  as  une  autre  dans  ta 

pensée. 

Le  jeune  homme. —  Oh!  madame,  qu'autant 

d'épées  qu'il  y  a  d'étoiles  dans  le  ciel  me  percent 
le  cœur,  si  je  ne  vous  aime! 

IL  a5 
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L'ARBRE  AUX  FEUILLES  DOR. 

LA   CONVERSATION  MYSTERIEUSE. 

COMMENTAIRE. 

Cette  interruption  bizarre  et  le  refrain  capricieux 

s'arrêtant  au  milieu  du  chant,  désignent  sans  doute, 

sous  le  joli  nom  de  Diamanto,  la  jeune  fille  du  der- 

nier vers  :  et  l'arbre  aux  feuilles  d'or  et  aux  ra- 

meaux d'argent  pourrait  être  une  de  ces  fiancées  qui 

portent  autour  du  cou,  en  monnaie  d'argent  ou  d'or, 
un  collier  qui  est  leur  dot,  bien  souvent  la  seule. 

En  Grèce,  la  beauté  des  femmes  prend  les  termes 

de  comparaison  dans  les  objets  qui  frappent  le  mieux 

les  sens  sous  un  brillant  climat.  C'est,  comme  ici,  la 
fontaine  aux  eaux  limpides;  le  soleil  aux  rayons  res- 

plendissants; la  lune,  et  sa  lueur  semblable  aux  vi- 

sages pâlis,    loin  du   grand  air,   sous  les  grilles   du 
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Gynécée.  Il  en  est  de  même  chez  nous,  hommes  du 

Nord  ou  de  lOuest.  Sous  notre  température  glacée, 

c'est  la  blancheur  du  lait  que  prodiguent  nos  froides 

montagnes ,  ou  plutôt  «  c'est  un  lis  dans  une  prison 
de  neige,  »  comme  dit  Shakspeare,  en  parlant  du 
teint  de  Vénus. 

En  Orient,  pour  deviner  l'énigme  ou  l'allégorie 

de  l'arbre  aux  feuilles  d'or,  et  pour  dénouer  le  ro- 
man, on  a  recours  aux  Bohémiennes  (Tziganes),  ha- 

biles en  tout  pays  à  prophétiser  la  bonne  aventure; 

celles-ci  jouent  aussi  parfois  le  rôle  d'entremetteuses, 
et  prennent  alors  un  nom  assez  peu  honnête  de  la  lan- 

gue antique;  bien  que  cette  profession  réhabilitée,  et 

ces  médiations,  aussi  nécessaires  aux  unions  légitimes 

des  Musulmans  qu'aux  mariages  des  Grecs  et  des  Ar- 
méniens, soient  la  plupart  du  temps  exercées  par  la 

nation  juive. 

Je  ne  dis  rien  de  la  Conversation  mystérieuse ,  si 

ce  n'est  qu'elle  est  originaire  de  Smyrne,  et  que  je 
ne  pouvais  clore  ma  série  de  chansons  grecques  par 

un  plus  gracieux  dialogue. 

A  propos  de  tous  ces  vers  grecs,  qui,  dans  leurs 

mesures,  leurs  hémistiches  et  leurs  désinences,  se 

montrent  sous  des  formes  bien  plus  variées  que  les 

nôtres,  et  ne  sauraient,  dans  leur  diversité,  se  com- 

parer qu'aux  rhythmes  allemands,  j'aurais  pu  intro- 
25. 
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duire  dans  la  préface  de  ces  chants  du  peuple,  ou 

plus  loin  dans  le  cours  de  mes  commentaires,  un 

abrégé  de  la  prosodie  hellénique;  et  j'étais  d'autant 

mieux  préparé  à  ce  labeur,  que  j'en  avais  à  Constan- 

tinople  médité  longtemps  l'aride  matière,  avec  le  se- 

cours de  quelques  versificateurs  habiles  :  j'en  avais 

même  étudié  les  secrets  dans  l'écrit,  intitulé  Cal- 

liope,  d'un  Hellène  renommé  pour  les  avoir  le  plus 
complètement  dévoilés. 

Qu'il  me  soit  permis  de  le  dire  ici  en  terminant, 
et  une  fois  pour  toutes,  je  me  suis  refusé  à  moi- 

même  la  facile  satisfaction  de  surcharger  ce  livre  de 

tant  de  techniques  détails,  bagage  obligé  des  gram- 

maires et  des  lexiques.  Je  ne  cherche  pas,  on  le 

voit  de  reste,  à  donner  des  leçons  de  grec  moderne; 

et  je  n'ai  pas  pris  pour  but  d'enseigner  à  mes  lec- 
teurs les  éléments  de  la  langue  hellénique  :  mais  je 

me  suis  créé  le  devoir  de  faire  briller  à  leurs  yeux 

ses  richesses  populaires,  de  les  intéresser  de  mon 

mieux  à  ce  qui  m'a  tant  intéressé  moi-même,  et  sur- 

tout de  leur  épargner,  s'il  m'est  possible,  tout  l'en- 

nui que  j'ai  dû  souvent  braver  pour  eux. 

ο~Φ- 
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AVERTISSEMENT 

Les  chansons  grecques,  comprises  sous  le  nom 

générique  et  européen  de  distiques,  abondent  dans 

l'Archipel  et  sur  ses  bords  ;  elles  portent  les  dési- 

gnations de  Tsakismata,  fragments,  Kolzakia,  Ro- 

maïka,  chansons  de  danse  (ballades,  autrefois  hy- 

porchèmes),  maintenant  appelées  Madhùiadhès, 

Gyrismata,  chœurs  ou  refrains,  etc.,  etc., suivant 
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leurs  rhythmes,  leurs  consonnances  plus  ou  moins 

rapprochées,  leur  origine  et  leur  destination.  On 

les  confond  sous  le  titre  commun  de  Tragoudiés , 

où  il  est  aisé  de  reconnaître  la  source  étymologique 

de  la  Chanson  du  bouc  (tragédie).  Cette  sorte  de 

poésie,  qui  consiste  en  une  pensée  resserrée  en 

deux  vers,  est  particulière  à  la  Grèce  moderne,  où 

elle  est  fort  répandue  ;  et  il  me  paraît  que  M.  Fau- 

riel  ne  lui  a  pas  donné  dans  son  recueil  l'impor- 

tance qu'elle  mérite,  en  sa  qualité  de  chant  essen- 
tiellement populaire. 

Les  distiques  s'improvisent  la  nuit  et  le  jour 
avec  accompagnement  du  téorbe  et  de  la  guitare, 

le  plus  souvent  sans  accompagnement,  tantôt  au 

bruit  des  rondes  ,  et  au  mouvement  des  danses 

lentes  et  cadencées,  tantôt  sur  la  mer  pour  aider 

à  l'effort  mesuré  de  la  rame;  et  là  ,  chaque  ra- 
meur doit  faire  entendre  son  distique  à  son  tour  : 

parfois,  dans  les  jours  de  fête  {Panégyris  ,  Πανη- 

γυρις,  fête,  foire,  ou  marché  public;  c'est  le  même 

mot  et  la  même  chose  que  du  temps  d'Héro- 

dote ) ,  sous  l'ombre ,  et  dans  les  prairies  où  se 
rassemblent  les  habitants  des  campagnes  et  des 

hameaux  :  quelquefois  aussi,  près  du  vase  mys- 
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térieux  des  CJidona.  Ce  jeu  du  Clidona  (je  me 

hâte  de  le  dire  pour  expliquer  l'énigme),  qui  pa- 

raît avoir  emprunté  en  partie  à  l'antique  cot- 
tabe  ses  règles,  et  surtout  son  but  traditionnel, 

ressemble  au  gage-touche  de  nos  Jeux-Innocents. 

Chaque  joueur  doit,  pour  délivrer  son  gage,  ré- 

citer ou  chanter  un  distique  qui  est  soumis  aux 

commentaires  malins  des  assistants.  Le  distique 

se  trouve  encore  mêlé  aux  friandises  du  dessert, 

comme  les  devises  de  nos  Bons-bons  ;  et  je  me  sou- 

viens d'en  avoir  vu  et  lu  à  la  cour  de  l'hospodar 
de  Valachie,  suspendus  au  cou  ou  à  la  patte  des 

chardonnerets  et  des  serins  qui,  à  un  signal  donné, 

s'échappaient  des  forteresses  en  sucre  dont  la  table 
était  chargée. 

La  plupart  de  ces  distiques  meurent  avec  les 

joies  éphémères  du  festin,  et  s'envolent,  au  gré  du 
vent  qui  les  vit  naître,  dans  les  bois  ou  sur  les 

flots.  De  temps  en  temps  néanmoins,  on  les  écrit, 

et  on  les  communique  d'une  île  à  l'autre.  C'est 

ainsi  qu'ils  se  sont  prodigieusement  multipliés, 

soit  qu'on  les  chante  sur  des  airs  sans  rhythme 

fixe  improvisés  aussi,  soit  qu'on  les  applique 

aux  mélodies  de  quelques  chansonnettes  plus  ré- 
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gulières  de  Raguseet  de  Venise  :  ils  varient  à  chaque 

îlot,  à  chaque  village  maritime  :  rustiques  et  naïfs 

dans  les  champs  ou  dans  les  ports;  civilisés  et  à 

sentiment  dans  les  villes  et  dans  la  capitale. 

J'en  avais  réuni  un  grand  nombre ,  les  uns, 
dressés  en  deux  vers  égaux  et  rimes  au  bout  ;  les 

autres,  posés  sur  quatre  lignes,  dont  la  seconde 

et  la  quatrième  riment  seules  entre  elles.  11  m'a- 
vait fallu  d'abord  déchiffrer  les  différentes  écri- 

tures négligées  pour  la  plupart,  rétablir  l'orto- 
graphe,  retrouver  le  sens  et  parfois  la  mesure 

des  distiques  qui  m'avaient  été  dictés;  enfin,  ce 

n'est  pas  sans  peine  que  je  suis  parvenu  à  élaguer 
de  ces  informes  manuscrits  des  répétitions  ou  des 

niaiseries,  à  les  classer  par  rang  de  matière,  et  à 

en  former  ce  choix.  Dieu  veuille  qu'il  ne  paraisse 
pas  à  des  yeux  plus  sévères  insuffisamment  éla- 

gué, classé  imparfaitement,  et  médiocrement 
choisi  ! 

Pour  présenter  à  mon  lecteur  une  idée,  plus 

juste  que  toutes  mes  définitions,  des  chants  mo- 

notones qui  accompagnent  ou  soutiennent  le  dé- 

bit des  distiques,  je  prends,  au  hasard,  le  n°  9  de 

la  première  partie  (ήθελα  γώ).  Je  l'ai  entendu  psal- 
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modier,  pour  ainsi  dire,  dans  les  rues  grecques  de 

Constantinople.  On  faisait  suivre  chaque  vers 

d'un  refrain  turc  fort  à  la  mode,  qui  s'appliquait 

à  beaucoup  d'autres  distiques  également. 
Ghèl,  Ghèl!  Effendim,  aman,  aman! 

«  Allons,   allons!  Monseigneur,  grâce,  grâce!  » 

J'ai  note  l'air  dans  les  lignes  qui  suivent  ;  mais 
je  crains,  en  lui  faisant  subir  nos  tons,  demi-tons 

et  notre  mesure  artistiques  malgré  lui,  de  lui 

avoir  ôté  quelque  chose,  si  ce  n'est  de  son  mérite, 
au  moins  de  son  caractère  natif. 

KSg53 r?S 
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i 
γγέλ,  γγέλ,  È-φέν     τηρ.',άρ.αν     ά  -  μ.αν. 

On  remarquera  sans  doute,  au  milieu  de  bien 
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d'autres  imperfections,  que  cet  air,  pour  nos 
oreilles  civilisées,  a  le  tort  de  ne  pas  finir.  Quel- 

ques Européens,  revenus  de  l'Orient  encore  plus 

enthousiastes  que  je  ne  suis,  et  c'est  difficile, 
ont  beau  prétendre  que  cette  suspension  de  la 

mélodie  est  un  effet  de  l'art,  calculé  pour  faire 
attendre  et  désirer  la  répétition  :  ils  signalent  vai- 

nement, dans  les  sons  affranchis  de  nos  formes 

consacrées,  dans  les  tiers  et  quarts  de  tons  igno- 

rés de  notre  gamme  conventionnelle,  des  vestiges 

de  l'harmonie  antique,  et  les  éclats  plus  libres 

et  plus  vifs  de  la  passion;  je  m'obstine  à  n'y 

voir  qu'une  réunion  de  notes  discordante  et  peu 
agréable  à  notre  goût  discipliné.  En  un  mot,  ce 

sont  des  cris  plus  ou  moins  sauvages;  mais  ce 

n'est  pas  du  chant. 
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ΔΙΣΤΙΧΑ. 

ΠΡΩΤΟΝ   MEP02. 

ΔΙΣΤΙΧΑ  ΗΘΙΚΑ. 

Να  κάυ,,ω  θέλω  [λίαν  καρ<^ιαν  πίκραις  να  [λην  λογιάση, 

Και  όπως  τον  νρίσκει  τον  καιρόν  έτζι  να  τον  πέραση. 

Β'. Τι  να  της  πώ  της  Μοίρας  [jlouj  που  [/.'  έφταιγε  κ  εκείνη, 

Κι'  αν  (α'  έφταιξε  άλλος  κανείς  ό  θεός  να  του  το  κρίνη. 

Γ'. 
Τούτον  τον  χρόνον  χαίρομαι  τον  αλλ'  ό  θεός  το  ξεύρει, 

Για  6α  πεθάνω  για  θα  ζιώ  για  θα  πάω  'ς  άλλα  {/.έρτ). 
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DISTIQUES. 

PREMIERE  PARTIE. 

MAXIMES  ET  PENSEES. 

1. 

Je  vais  tenter  de  me  créer  un  cœur  qui  ne  s'a- 
bandonne pas  à  des  pensers  amers,  mais  qui  sache 

prendre  le  temps  comme  il  vient. 

Que  puis-je  dire  de  ma  destinée?  Elle  seule  est 

coupable  envers  moi  ;  si  je  souffre  par  la  faute  de 

tout  autre,  que  Dieu  lui  en  tienne  compte! 

Je  suis  en  joie,  cette  année;  quant  à  la  pro- 

chaine, Dieu  seul  le  sait  :  dois-je  mourir?  dois-je 

vivre?  dois-je  quitter  mon  pays? 
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Δ'. Δεν  είναι  πράγμα,  αδελφοί ,  τερπνόν  'ς  αύτον  τον  βίον 

Οπου  να  μην  άπέρασεν,  ωσάν  πουλί,  η  πλοιον. 

Ε'. Οποιος  θέλει  να  ζήση  τόν  κόσμον  να  y  αρνί 

Αγάπην  να  μην  κάμη  ολην  του  την  ζωη'. 

Οποιος  θέλει,  να  άγαπη'ση  πρέπει  να  'vat  γνωστικός  , 

Να  εχη  άπομονή  όλιγη,  κ'  όχι  τόσον  βιαστικός. 

Οποιος  δεν  βαστά  τους  ορούς  της  φίλιας  σταθερά, 

Να  μην  εχη  σ'  την  ζωην  σου  ούτε  μίαν  στιγμήν  χαρά. 

Η'. 
Χαίρετ'  απελπισία  !  δεν  απελπίζομαι , 

Ο  κόσμος  είναι  σφαίρα,  δλοι  γυρίζουνε. 

Θ'. 
Ηθελα  'γώ  ν'  απόθνησκα  κι'  ό  Χάρος  να  κοιμάται, 

Και  πάλιν  ν'  άναστη'νομαν,  ναϊόώ  ποιος  με  λυπάται. 
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4. 

Frères,  il  n'y  a  pas  de  jouissance  en  cette  vie 

qui  ne  passe  rapide  comme  l'oiseau  ou  la  nacelle. 

5. 

Celui  qui  veut  vivre  agréablement  et  jouir  du 

monde,  doit,  pendant  toute  son  existence,  fuir 

l'amour. 

6. 

Pour  aimer  avec  succès,  il  faut  de  l'esprit,  un 
peu  de  patience,  et  ne  pas  se  presser. 

7. 

Celui  qui  ne  sait  pas  être  ferme  et  fidèle  en 

amitié,  ne  mérite  pas  en  sa  vie  une  seule  minute 
de  bonheur. 

8. 

Arrière  le  désespoir!  Pourquoi  donc  désespérer  ? 

Le  monde  est  rond;  tout  change  et  tourne. 

9. 

Je  voudrais  mourir ,  puis  profiter  du  sommeil 

de  Charon  pour  m' échapper  de  l'autre  monde  , 
et  voir  qui  me  regrette  dans  celui-ci. 
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i'. 

Που  πάρει  χίλια  πηρπυρα  και  κακουχία  γυναίκα, 

Τα  χίλια  πάν  στ'  ανάθεμα,  κ'  ή  κακουχία  'πο^ε'νει. 

ΙΑ'. 
Καλλιτερον  ό  άνθρωπος  να  ήτον  κρύα  πέτρα, 

Παρά  δπ'  έχει  αισθησιν  και  φρόνησιν  και  (/.ε'τρα. 

1Β'. 
Απάνδρευτος  σαν  πανδρευθη,  <^έν  πρέπει  να  χορεύη  , 

Μο'νον  σακί  στον  ώριον  του  κριθάρι  να  γυρεύη. 

ΙΓ'. 
Πόσον  γλυκύς  ό  θάνατος  όποιον  γέννα  το  βόλι, 

Τον  θάνατον  στον  πόλερ,ον,  θρίαρ.βον  λε'γουν  όλοι. 

ΙΔ'. 

Η  κάθε  λύπη  δέχεται  κάποιαν  παρηγορίαν, 

Η  και  ςεχνάται  παντελώς  μ,ί  την  πολυκαιρίαν. 

ΙΕ'. 

Των  γυναικών  η  συμβουλή  και  η  δροσιά  του  Μάϊ 

Ευθύς  ό  ήλιος  που  ιδη  την  χάνεται  και  πάει. 
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10. 

Si  vous  prenez  des  milliers  d'écus  et  une  femme 

méchante,  les  écus  s'en  vont  au  diable;  et  la  mé- 
chante vous  reste. 

11. 

Ne  vaudrait-il  pas  mieux  que  l'homme  fût  né 
semblable  à  une  roche  insensible?  A  quoi  lui  ser- 

vent la  raison,  le  jugement  et  l'intelligence? 

12. 

Quand  un  vieux  célibataire  se  marie,  il  n'a  pas 
raison  de  danser;  mieux  vaudrait,  pour  lui,  mettre 

sur  son  dos  sa  besace ,  et  aller  chercher  son  pain. 

13. 

Combien  est  douce  la  mort  que  donne  une  balle  ! 

La  mort  dans  les  combats,  c'est  un  triomphe. 

14. 

Chaque  chagrin  reçoit  du  temps  une  certaine 

consolation ,  si  même  le  temps  ne  l'efface  tout  à 
fait. 

15. 

La  pensée  d'une  femme  est  comme  la  rosée  de 
mai  :  dès  que  le  soleil  la  regarde,  il  la  fond  et 
s'en  va. 
H.  26 
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0. 
Καί  τα  τραγούσια  λογία  'ναι  *  τους  νεούς  παρηγορούνε, 

2αν  ταΐς  ψυχαΐς  που  καρτερούν  παράδεισον  ναϊδοΰνε. 

ΙΖ'. 

Καθόλου  [λή  καυχάσαι  πώς  είσαι  ευ  είδη  ς  , 

Η  ώραιότης  [λόνη  συχνά  είν'  άηδη'ς  • 

Αν  θέλης  εις  τον  κο'σ^ον  να  είσαι  ζηλωτή, 

Την  συναναστροφη'ν  σου  καθε'νας  να  ζητή, 

Το  αγριόν  σου  ήθος,  ψυχρόν  και  σοβαρον 

Να  άποβάλης  πρέπει  γιατ'  είναι  όχληρο'ν. 

Η  ώραιο'της  είναι  τω  οντι  έφετή  , 

Πλην  να  φρονης  δεν  πρέπει  οτ'  είναι  άρετη'• 

Γιατ'  οποίος  έχει  γνώσιν  και  κόσμου  δοκΐ[λή? 

Μίαν  άσχηρ-ην  |λέ  πνεύμα  πάντοτε  προτιμεί* 

Και  ποιος  δεν  προκρίνει  πνεύματος  τήν  στολήν, 

'που  όια  πα'ντα  [Λενει  χωρίς  [/.εταβολήν  ; 

Ωφέλιμον  το  κάλλος  [λή  τ6  θάρρος  λοιπόν, 

Χωρίς  καλλιέργειας  δεν  διδ'  αύτο  καρπον. 
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46. 

Les  chansons  ne  sont  que  des  mots;  et  pour- 

tant elles  font  prendre  patience  aux  jeunes  hom- 

mes, qui  sont  comme  des  âmes  attendant  le  pa- 
radis. 

17. 

Ne  vous  enorgueillissez  pas  d'être  si  belle  à 
voir;  la  beauté  toute  seule  est  souvent  sans  agré- 
ment. 

Si  vous  voulez  que  dans  le  monde  on  vous 

souhaite,  et  que  chacun  désire  votre  présence, 

changez  ces  manières  brusques  ,  froides  et  dé- 

daigneuses qui  déplaisent. 

La  beauté  est,  en  effet,  fort  recherchée;  mais 

n'allez  pas  vous  imaginer  que  c'est  une  vertu. 

Un  homme  de  sens  et  d'expérience  lui  préférera 
toujours  une  spirituelle  laideur. 

Qui  donc  ne  mettrait  au-dessus  d'elle  les  orne- 

ments de  l'esprit,  qui  restent  et  que  rien  n'altère? 
Ne  croyez  donc  pas  la  beauté  toute  seule  un 

ivantage  ;  c'est  un  arbre  qui,  sans  culture,  ne  sau- 
rait donner  aucun  fruit. 

•26, 
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REMARQUES, 

PREMIÈRE  PARTIE.  MAXIMES  ET  PENSÉES. 

1. 

Sorte  de  répétition  rimée  et  chantée  d'un  pro- 
verbe grec,  rimé  aussi,  que  je  rapportai  de  Naxos. 

«  Riez  de  moi,  comme  je  ris  de  vous  ;  ainsi  se  passe 

κ  le  temps.  » 

Γέλα  [û  να' σε  γελώ, 

Να  περνώ|Αεν  τον  xatpo. 

2. 

Ce  distique  semble  inspiré  par  le  fatalisme  turc; 

et  le  mot  qui  le  termine  est  sans  cesse  dans  la  bouche 
des  Ottomans. 

3. 
Paraphrase  de  la  célèbre  sentence  de  Lucien ,  em- 

pruntée à  je  ne  sais  quel  poète  dramatique  :  «  Hors 

«  de  Dieu,  il  n'y  a  point  de  bonheur  pour  l'homme.  » 

Θεού  [Λεν  έκτος  ουδείς  ευτυχεί  βροτο'ς. 
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6. 

«  De  nuyct  et  jour  fault  estre  adventureux , 

«  Qui  d'amour  veult  avoir  biens  plantureux.  » 
Marot,  Rondeau  ί\\. 

8. 

Voici  le  plus  répandu  de  tous  les  distiques.  Je  l'ai 
rencontré,  soumis  dans  son  premier  vers  à  mille  va- 

riantes, à  Scio,  en  Chypre,  à  Athènes,  à  Constan- 

tinople  :  mais  dans  le  second,  bien  qu'il  rime  assez 

mal  avec  l'autre,  c'est  toujours  le  monde  qui  tourne, 
et  emporte  avec  lui  les  chansons,  les  chanteurs,  Ga- 

lilée, et  ses  juges. 

9. 

C'est  un  résumé  moral  de  la  chanson  des  Braves 

en  Enfer,  que  j'ai  rapportée  parmi  les  légendes.  Je 
donnai  ce  distique  à  Londres  à  M.  de  Chateaubriand, 

qui  en  voulait  faire  l'épigraphe  d'un  chapitre  sur  la 

misanthropie.  L'ambassadeur  était  également  frappé 

d'un  adage  grec  moderne  qu'il  me  faisait  répéter 

parfois  : 

«  Yîtes-vous  jamais  des  noces  où  on  ne  pleure  pas, 
«  et  un  enterrement  où  on  ne  rie?» 

Είδες  γά(Λον  άκλαυστον,  και  νεκρον  άγέλαστον  ; 

10. 

A  côté  des  épigrammes  tragiques  d'Euripide  et 
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des  diatribes  de  Simonide  contre  les  femmes,  on 

trouve  aussi  dans  les  conseils  de  Phocylide  ce  vers 

inspirateur  du  distique  moderne  : 

«  Ne  soyez  pas  l'esclave  de  votre  épouse  en  con- 
«  sidération  du  poids  de  sa  dot.  » 

Λατρεύης  S'  άλοχω  λυγρής  χάριν  εινεκα  φερνής. 

11. 

«  Ne  penser  à  rien,  c'est  la  plus  douce  existence,  » 
disait  Ajax  à  son  fils. 

Èv  τω  φρονεΐν  γαρ  (/.ηίέν,  ή'ί  ιστός  βίος. 

13. 

C'est  le  début  de  la  traduction  d'un  chant  mar- 

tial de  Tyrtée  :  (Τεθνάριεναι  γαρ  καλόν,  κ.  τ.  λ.).  Elle 

est,  je  crois,  de  l'Hellène  Tricoupi,  d'écrivain  de- 
venu diplomate.  Ces  deux  métiers  de  notre  siècle 

s'enchaîneraient-ils  donc  l'un  à  l'autre?  Répondez, 
Chateaubriand,  Canning,  Martinez  de  la  Rosa,  et 

vous  Lamartine,  qui  avez  aussi  imitée  Tyrtée!..,. 

«  Oui,  le  Dieu  des  mortels  est  le  Dieu  des  combats; 

«  Le  carnage  est  divin,  la  mort  a  des  appas.  » 

De  m.  chant  de  Ch.-Harold. 

«  Avec   tout   cela,   Sancho,    répondit  don    Qui- 

«  chotte,  si  n'y  a-t-il  point  de  ressentiment  que   le 
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«  temps   n'efface,  ni  de  douleur   dont   la   mort    ne 
«  guérisse.  »  Cervantes,  Don  Quichotte. 

17. 

Une  nuit,  par  un  de  ces  beaux  clairs  de  lune  qii, 

sur  les  rives  du  Bosphore,  prolongent  les  promenades 

et  les  rendent  si  douces,  j'entendis  ces  distiques,  ré- 

cités plutôt  que  chantés  par  la  voix  d'une  «une 
femme  qui  frappait  en  même  temps  les  cordes 

d'une  guitare  en  arpèges ,  et  à  intervalles  seule- 

ment, pour  soutenir  l'intonation.  Je  m'approciai  de 

la  fenêtre  entr'ouverte  d'où  s'échappait  la  v)ix,  et 

j'écoutai  attentivement.  C'était  une  maison  obscure, 
plus  rapprochée  de  la  rue  silencieuse  du  village  de 

Sarieri  que  des  quais  tumultueux  de  Buyrk-Déré. 

«  Cette  maison,  »  me  dit  un  boyard  grec  qui  m'ac- 
compagnait, «  est  habitée  par  la  veuve  du  célèbre 

«  Dimitraki  Morusi  ;  et  c'est  une  de  ses  filles  qui  vient 
«  de  nous  faire  entendre  ces  vers  composés  par  le 

«  malheureux  père.  Ils  sont,  ainsi  que  d'autres  écrits 
«  plus  sérieux  de  cet  illustre  prince ,  fort  répan- 

de dus  et  fort  appréciés  parmi  nous.   » 

Je  vis  plus  tard  l'aimable  princesse,  dont  je  n'a- 

vais jusqu'alors  connu  que  la  voix  :  jamais  femme 
ne  fut  moins  intéressée  à  chercher  des  compensations 

pour  la  laideur. 
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ΔΙΣΤΙΧΑ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ  ΜΕΡΟΣ. 

  1       .«Τ>«ΐ»< 

ΔΙΣΤΙΧΑ   ΕΡΩΤΙΚΑ. 

Α'. ίϊς  περπατούν  τα  σύννεφα  και  τον  καιρόν  κλωθοΰνε, 

ίΐς  τρέχουνε  τα  μάτιαμου  όταν  σε  θυμηθούνε. 

Β 

Μοίρα,  δεν  τα  βαρέθηκες  τα  μ'  έχεις  καμωμένα  ; 
Ολον  θέλεις  να  τα  σφαλάς,  τα  μάτια  μου  κλαμμένα. 

Γ'. 
Ποτέ  να  μην  είπη  άνθρωπος,  η  αγάπη  πώς  παλαιο'νει, 
Οταν  νά  μιξουνε  τα  ίυο,  σαν  τη  φώτια  φουντώνει. 
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DISTIQUES 

DEUXIEME  PARTIE. 

DISTIQUES  AMOUREUX. 

1. 

Comme  les  nuages  volent  par  les  airs,  et  sui- 

vent le  temps;  ainsi  mes  yeux  courent  vers  toi, 

et  mes  souvenirs  te  cherchent. 

Ο  Destin ,  ne  te  lasses-tu  pas  des  maux  que  tu 

m'as  faits?  Tu  ne  veux  donc  qu'une  chose?  fermer 
à  jamais  mes  yeux  épuisés  de  larmes  ! 

3. 

Que  personne  ne  dise  :  L'amour  vieillit.  Quand 

on  en  mêle  deux  ensemble,  il  s'étend  comme  le 

feu.  * 
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Δ'. 

Πουλάκι  (/.ου  αθάνατο,  παντοτεινη  μ'  ελπίδα, 

Αφ1  ου  καί  έχωρήσαμεν  χαρά  πλε'ον  δεν  είδα. 

Ε'. Επλη'θυνε  η  αγάπη  (/.ας,  πουλιού  άναχά(/.(/.ενο  , 
Καί  σαν  φάντασμα  φρικώδες  ό  θάνατος  ομπρός  [/.ας. 

Καρδιά  [λ  απαρηγόρητη  παρήγορων  άτη  σου, 

Κ'  άλλαις  πολλαΐς  το  πάθανε,  δεν  είσαι  [Λοναχη  σου. 

ζ'. 

Ερωτα,  πονηρό  πουλί  διατί  να  (/,έ  γελάσης ; 

Να  πάρης  την  καρδίτζαν  (/ου,  να  (/.ην  την  ησυχάσης  ; 

Η'. Σαν  άπεθάνω,  βάλτεμε  σ'  το  (/.νη(/.α  (/.ου  ε  να  άνθη 

Κοντά  (/.ου  ενα  ίασε(/.ί ,  σ'  το  χείλι  (λου  πικροδάφνη. 

Θ'. Ο  χωρισμός  αγάπης  είναι  σαν  τα  βουνά 

Που  πάνε  τα  πουλάκια  καί  κλαίνε  θλιβερά. 
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4. 

Ο  mon  immortel  amour,  ô  mon  éternelle  es- 

pérance, depuis  notre  séparation  je  n'ai  pas  eu 
un  seul  instant  de  joie. 

5. 

Notre  amour,  ô  mon  oiseau  perdu,  a  accompli 

sa  destinée  :  et  voilà  que  la  mort,  comme  un 

fantôme  effrayant,  est  devant  nous. 

6. 

O  mon  cœur  désolé,  console-toi  de  tes  peines! 

Tu  n'es  pas  seul  dans  la  misère;  bien  d'autres 
ont  souffert  comme  toi. 

Amour,  enfant  malin  ,  pourquoi  me  tromper? 

Pourquoi  t'emparer  de  mon  cœur,  puisque  c'est 
pour  y  porter  le  trouble? 

8. 

Quand  je  mourrai,  mettez  dans  ma  tombe  quel- 

ques souvenirs;  du  jasmin  près  de  moi,  des  lau- 
riers amers  sur  mes  lèvres. 

9. 

L'absence  en  amour  est  comme  ces  montagnes 
où  se  rassemblent  les  petits  oiseaux  pour  y  gé- 

mir tristement. 



4l2  CHA.NTS    DU    PEUPLE. 

Δεν  θυρίσαι  από  πότε  άρχησα  να  σ'  αγαπώ , 

Και  το  ξε'κασες  ίι'  όλον,  και  προσ^ένης  να  το  πω. 

Φεγγαράκι  ητον  τότε,  καλοκαιρινή  βραδιά, 

Που  έτόξευσεν  ό  Ερως  την  άθλια  (/.ου  καρδιά. 

Τα  άησονάκια  κελαίίουσαν  τότες  (χ*  άκραν  η&ονήν, 

Ταΐς  φοναις  κ'  έπεριπλάκαν  'ς  την  έ^ικη'νσου  καλλόνην. 

ΙΑ'. 
Την  ώρ'  όπου  άξιοθώ  να  σε  ί^ώ,  ψυχή'  (/.ου, 

Τότε  (Λονον  (/.ε  φαίνεται  πώς  έ^ω  την  ζωη'ν  (/.ου. 

Και  τον  έπίλοιπον  καιρόν,  όπου  σε  ύστερουρ,αι 

2ώ[Λα  νεκρόν  χωρίς  ψυχήν,  κ   αναίσθητος  (/.ετροίψαι. 

ΙΒ'. 2τα  στη'θη  (/.ου  εχω  φωτιά  κι'  άνάπτει  στη  καροιά  [/.ου. 

Ο  έρως  (/.ου  την  άναψε,  χωρίς  την  άδεια  (/.ου. 

ΙΓ'. Αν  ήθελες  να  (/.'  άρνηθης  ,  για  τι  να  (/.'  άγάπη'σης  ; 

Πρώτα  ν'  άνάψης  τα  φωτιά  κ'  υστέρα  να  τα  σβύσης; 
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10. 
4ι3 

Tu  ne  te  souviens  plus  du  temps  ou  j'ai  com- 

mencé à  t'aimer;  tu  as  tout  oublié,  et  tu  attends 

que  je  te  l'apprenne. 

C'était  un  soir  d'été,  par  un  beau  clair  de  lune, 

que  l'amour  a  percé  de  ses  flèches  mon  cœur  in- 
fortuné. 

Les  rossignols  chantaient  délicieusement,  et 

entremêlaient  leur  voix  pour  mieux  célébrer  ta 
beauté. 

11. 

Ο  mon  amour,  l'heure  où  j'ai  mérité  de  te  voir 
est  la  seule  où  je  crois  vivre.  Le  reste  du  temps 

quand  je  suis  privé  de  ta  vue,  je  le  mesure  sans  le 

sentir;  et  je  suis  comme  un  corps  sans  âme. 

12. 

Je  porte  en  mon  sein  un  feu  qui  consume  mon 

cœur.  L'amour  l'y  alluma,  sans  m'en  demander 
congé. 

13. 

Si  vous  vouliez  me  repousser,  pourquoi  m'a- 

vez-vous  aimé  d'abord?  Pourquoi  donc  allumer 
le  feu  que  vous  deviez  éteindre? 



4*4  CHANTS    DU    PEUPLE. 

ΙΔ 

Φεγγάρι  μου  λαμπρο'τατον  κ'  άγιο  Κωνσταντινάτο, 

Τα  κάλλη  σου  δεν  είδ'  εγώ  στον  ούραν'  άποκάτω. 

ΙΕ'. 
Απόψε  στα  μεσάνυκτα  σηκώθηκα  να  γράψω, 

ΚαΙ  κοναυλια  δεν  έσυρα  χωρίς  ν'  αναστενάξω. 

Οταν  σε  πρωτοΐδανε  τα  μάτια  τα  'δικά  μου. 

Ητον  το  στήθος  μου  ανοικτό  κ'  έμβηκες  στην  καρδιά  μου. 

ΙΖ'. 
Αγάπα  με  σαν  σ'  αγαπώ,  θέλε  με  σαν  σε  θέλω. 

Ταχυά  θα  'ρθη  ένας  καιρός,  νά  θές  και  να  μη  θέλω. 

ΙΗ'. Ε'ίσαι  ώς  μία  βασίλισσα  κι'δλον  τον  κοσμ'  ορίζεις  , 
Καν  θέλεις,  πέρνεις  ταΐς  ψυχαΐς,  καν  θέλεις  ταΐς  χαρίζεις. 

10'. Μία  φορά  ήμουν  άγγελος,  τώρ'  άγγελίζουν  άλλοι. 

2τήν  βρύσιν  που  'πίνα  νερό,  τώρα  το  πίνουν  άλλοι. 
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14. 

Ο  mon  éclatante  Lune,  ô  mon  riche  Bijou  !  je 

n'ai  rien  vu  sous  le  soleil  de  plus  brillant  que 
toi. 

15. 

Hier  au  soir,  vers  minuit,  je  me  suis  levé  pour 

écrire;  et  je  n'ai  pas  tracé  une  ligne  sans  y  join- 
dre un  soupir. 

16. 

Quand  vos  yeux  me  regardèrent  pour  la  pre- 
mière fois,  ma  poitrine  se  trouvait  ouverte,  et 

vous  êtes  entrée  dans  mon  cœur. 

17. 

Aimez-moi  comme  je  vous  aime,  et  veuillez- 

moi  comme  je  vous  veux.  Un  temps  viendra  bien- 

tôt où  vous  voudrez,  et  je  ne  voudrai  plus. 

18. 

Tu  es  vraiment  comme  une  reine  à  qui  le  monde 

appartient.  Quand  tu  le  veux,  tu  t'empares  des 
âmes,  et  leur  fais  grâce  quand  tu  le  veux. 

19. 

Je  fus  ange  un  jour,  d'autres  le  furent  après 

moi.  A  la  fontaine  où  je  buvais,  d'autres  se  désal- 
tèrent. 
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K'. Φύγετε  ,  γλυκείς  ζέφυροι,  λαβέτ'  επί  πτερύγων 
Τους  στεναγμούς  του  στήθος  μου  σκορπίσατε  ολίγον. 

ΚΑ'. 
Εις  το  τραπέζι  της  ζωής  το  πευκί  μου  πριν  στρώσω, 

2'  ένα  ποτήρι'  'θέλησα  το  χέρι  (/.ου  ν'  απλώσω• 

Η  Μοίρα  μου  τό  'προσφέρε  κ  αυτό  φαρμακομένο, 

2τά  χείλη  μου  το  ηγγιζα,  κ'  από  σπασμούς  'παιθαίνω. 
ΚΕ\ 

Κόρη  στρογγυλοπρο'σωπη  ,  παιχνίδι  των  αγγέλων, 

Εσύ  ήσ'  η  κορώνα  τους  των  άλλονών  κοπελών. 

ΚΓ'. 
Τα  μάτια  μου  της  ορφανής  να  είχε  μου  τα  γυρέψης, 

Εβγαλα  και  σου  τάδι&α ,  για  να  μην  ταξι&εύψης. 

ΚΔ'. 
Τό  κυπαρίσσι  'ρέγομαι  τό  μυρισμένο  ξύρο, 

Οπου  σου  'μοιάζει ,  μάτια  μου,  στο  μάκρος  και  τό  ψήφο. 

Τό  κυπαρίσσι  τό  λιανό  ύ  αέρας  το  ζευλώνει, 

Την  κοπελιάν  την  άγριάν  ό  νεός  την  ημερώνει. 
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20. 

Partez,  ô  doux  zéphyrs,  prenez  sous  vos  ailes 

les  soupirs  de  mon  cœur,  et  dissipez-les  un  mo- 
ment. 

21. 

Avant  d'étendre  mon  tapis  au  banquet  de  la 

vie,  j'ai  voulu  approcher  ma  main  d'une  coupe. 

La  destinée  me  la  présenta.  C'était  aussi  du  poi- 

son; à  peine  je  l'ai  portée  à  mes  lèvres,  et  voilà 
que  je  meurs. 

22. 

Jeune  fille  au  visage  arrondi,  instrument  des 

anges,  vous  êtes  une  couronne  au  milieu  des  au- 
tres vierges. 

23. 

Ah!  si  vous  me  demandiez  mes  yeux  à  moi, 

pauvre  fille,  pour  vous  empêcher  de  partir!  je 

les  arracherais  pour  vous  les  donner. 

24. 

J'aime  le  cyprès  et  son  bois  parfumé;  il  vous 
ressemble,  ô  mes  amours,  en  beauté  et  en  élé- 

gance. 

Ce  cyprès  mince,  le  vent  le  courbe;  cette 

beauté  farouche,  un  jeune  homme  peut  l'adoucir. 
II.  27 
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KE. 

Ερωτας  και  Αφροδίτη  έσυμφώνησαν  τά  <W* 

Και  σ'  έκαιαν  τόσ'  ώραϊα  και  μαραίνεις  κάθε  νιο. 

Καλημερίζω  μία  νεα  και  τονομα  δέν  λέγω, 

Κι'  άνίσο>ς  κι'  ε'ίπω  τονομα,  αχ  κάθομαι  να  κλαίγω. 

ΚΖ'. 
Απο  την  πόρτα  σου  περνώ  τ  άχνάρι  σου  γνωρίζο.) 

2κύ<ρτω  και  το  γλυκοφιλώ,  δάκρυα  το  γεμίζω. 

ΚΗ'. Δεν  είναι  κρυμα  κι  άοικο  η  βρύση  ναν'  εμπρός  μου, 

Νερό  να  μην  'μπορώ  να  πιω  να  ην  ό  θάνατος  μ.ου  ; 

ΚΘ'. 
Το  θάρρος  της  ζωής  μου  στέκει  σε  μια  κλωστή  , 

Τύχη  να  το  βοηθη'ση  να  μην  άπελπίσθη. 

Α'. 

Ο  ήλιος  βασιλεύει  στα  παραθύρια  σου  , 

Κ'  η  πούλια  ανατέλλει  μέσα  στα  φρύοια  σου. 
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25. 

L'Amour  et  Vénus  se  sont  mis  d'accord;  et  tous 
les  deux  ne  vous  ont  faite  si  belle,  que  pour  dé- 

sespérer les  amants. 

26. 

Je  salue  de  loin  une  jeune  fille  dont  je  ne  dis 

pas  le  nom.  Si  je  le  disais,  hélas!  il  faudrait  m'ar- 
rêter  et  pleurer. 

27. 

Je  passe  à  votre  porte,  j'y  reconnais  vos  traces, 

je  m'incline,  les  baise  tendrement,  et  les  mouille 
de  mes  larmes. 

28. 

N'est-ce  pas  grand  dommage  d'avoir  une  source 

devant  moi,  et  de  n'oser  y  boire,  de  peur  de 
mourir? 

29. 

Le  bonheur  de  ma  vie  ne  tient  qu'à  un  fil. 
Fortune ,  viens  à  mon  aide ,  et  empèche-moi  de 
perdre  tout  espoir. 

30. 

Le  soleil  se  couche  derrière  les  fenêtres  de 

votre  maison;  et  les  Pléiades  se  lèvent  au-dessous 
de  vos  sourcils. 

.      »7- 
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ΛΑ'
 

Ζησαι ,  κι  γω  ας  πεθάνω  ,  τι  την  θέλω  τη  ζωη'  ; 

'στον  κοσριον  ενα  ρ-ννί^α  ,  κ'  άλλη  να  σε  χάρη. 

ΛΒ'. 
Εχετε  γεια   ψηλά  βουνά  και  κάμποι  [/.ε  τα  ρο'&α, 

Βρυσούλες  [Λε  τα  κρύα  νερά  ,  κι'  εγώ  μισεύω  τώρα. 

ΛΓ'. 
2'  αγαπάω,  σ'  αγαπάω,  £έν  το  'ξευρ'  άλλος  κάνεις  , 

Παρ    εγώ  και  συ,  θεά  [Λου,  και  το  άστρον  της  αύγης. 

ΛΔ'. 
Ω  ουρανέ,  πουσαι  ψηλά,  κατέβα  κάρ.ε  κρισι! 

Αγάπη  δώδεκα  χρονών  γυρεύει  να  (jl'  άφίση. 

ΛΕ'. 
^η'υ-.ερα  τα  ματάκια  μου,  έκλαψαν  τα  καϋμένα 

Διατι  εθυμηθη'κανε  πράγματα  περασμένα. 

Λς'. 

Καρσί  στο  παραθυρισου  θά  κτίσω  να  σχολείο, 

Για  να  πηγαίν'  ό  Ερωτας  με  το  χρυσό  βιβλίο'. 
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31. 

Vis,  et  moi  je  mourrai!  Que  puis-je  deman- 

der à  la  vie?  une  tombe  pour  moi,  et  pour  ton 
cœur  une  autre  amante. 

32. 

Adieu,  montagnes  élevées,  champs  couverts  de 

roses,  et  vous,  petites  fontaines  aux  eaux  fraîches, 

je  vais  vous  quitter. 

33. 

Oh!  je  t'aime,  je  t'aime,  et  personne  autre  que 

toi  ne  le  sait,  ô  ma  déesse,  si  ce  n'est  l'étoile  du 
matin. 

34. 

Dieu  du  ciel,  descends  d'en  haut,  et  sois  notre 

juge.  Un  amour  de  douze  ans  cherche  à  m'aban- 
donner. 

35. 

Aujourd'hui,  mes  pauvres  yeux  ont  bien  pleuré 
en  songeant  à  tant  de  choses  passées. 

36. 

En  face  de  ta  fenêtre  je  compte  bâtir  une  école, 

afin  que  l'amour  y  vienne  avec  son  livre  d'or. 
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ΛΖ'. 
H  άνοιξις  μ'  έφάνη  εφέτος  σαν  χειμώνας  , 
Ημέρα  χρόνος  εγινεν,.  και  χρόνος    σαν  αιώνας. 

ΛΗ'. 
Η  Νιόβη  τα  £εινά  μου  αν  έζοΰσε  νά  ι^ή  , 

Ηθελε  πλέον  να  παύση  απ7  το  να  μελαγχολη. 

ΛΘ'. 

Θέλω,  οιστάζω,  σκέπτομαι ,  τολμώ,  πάλιν  φοβούμαι, 

Μετανοώ,  θαρρεύομαι,  ελπίζω,  παραιτούμαι. 

Μ'. 
Φωτιά  τον  έρωτα  τον  λεν,  γιατί  καθώς  εκείνη  , 

Και  τούτος  <^έν  ε'ιν'  δυνατόν  κρυμμένος  ν'  άπομείνη. 

ΜΑ'. Εγ'  αγαπώ  σε  μα  το  ναις  !  ό  κύριος  το  κατέβει , 

Εκείνος  άπου  συνεφιά  κ'  άποβροντα  και  βρέχει. 

MB'. 
'ς  το  άνθος  της  νεότητος  έκόμπαζες  μεγάλως, 

Πλην  τώρα  σε  παρακαλώ,  εσύ  είσαι  η  άλλος  ; 
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37. 

Pendant  cette  année  d'absence ,  le  printemps 

m'a  paru  l'hiver,  le  jour  un  an,  et  l'an  un  siècle. 

38. 

Si  Niobé  avait  assez  vécu  pour  voir  mes  mal- 

heurs, elle  eût  cessé  de  s'affliger  des  siens. 

39. 

Je  veux,  je  balance,  je  réfléchis;  j'ose,  puis  je 

redoute;  je  me  ravise,  je  prends  courage,  j'es- 
père, et  je  finis  par  désespérer. 

40. 

On  appelle  l'amour  une  flamme,  parce  que, 
comme  elle,  il  brille  et  ne  peut  rester  caché. 

41. 

Je  t'aime ,  je  le  jure.  Le  Seigneur  le  sait  :  ce 
Seigneur  qui  fait  les  nuages,  le  tonnerre  et  la 

pluie. 

42. 

Tu  t'enorgueillissais  de  la  fleur  de  la  jeunesse; 
et  maintenant,  je  te  prie,  es-tu  toi-même  ou  une 
autre? 
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Ιδού  λοιπόν  τα  πράγματα,  ποτέ  δεν  έχουν  στάσιν  , 

Και  εις  κανένα  παντελώς  ποτέ  μη  βάζεις  βάσιν. 

Ερχονται,  και  παρέρχονται,  ωσάν  τροχός  γυρίζουν, 

Μας  ωφελούν,  μας  βλάπτουσι,  τι  τάχα  μας  χαρίζουν; 

Πάρεξ  το  OV  άφίνουσι  μιαν  μνήμην  αίωνίαν, 

Δια  να  βασανη'ζουσι  την  μαύρην  μας  καρδίαν. 
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—  Voilà  donc  comme  tout  change,  et  comme 

on  ne  doit  se  fier  jamais  à  rien  ! 

Les  choses  viennent,  s'en  vont,  et  tournent 

comme  une  roue  :  elles  nous  servent,  nous  nui- 

sent, ou  nous  plaisent  bien  peu  de  temps;  et  ne 

nous  laissent  d'elles  un  souvenir  immortel,  que 
pour  mieux  tourmenter  notre  âme  infortunée. 



4^6  CHANTS    DU    PEUPLE. 

REMARQUES. 

DEUXIÈME  PARTIE.  DISTIQUES  AMOUREUX 

4. 

C'est  l'imitation  de  ce  distique  d'une  chanson 
arabe  : 

«  Dieu  m'est  témoin  que  je  vous  désire  sans  cesse, 

«  et  que,  depuis  votre  éloignement,  je  n'ai  pas  donné 

«  d'assoupissement  à  mes  paupières.  »  Expression 
biblique  :  si  dedero  somnum  oculis  meis,  et  palpe- 

bris  meis  dormitationem.  (Psalm.  CXXXI,  vers.  4-j 

6. 

Ici  vient  encore  l'imitation  d'une  pensée  qui  a  si 

bien  l'air  d'un  vers  de  Virgile  : 
Et  solamen  miseris  socios  habuisse  malorum. 

8. 

Je  ne  sais  pourquoi  je  m'imagine  que  le  jasmin 

dont  le  distique   grec  fait   ici  un  emblème  d'inno- 



distiques.  [\ΐη 

cence  est  le  jasmin  blanc ,  symbole  européen  de  la 

candeur.  Et,  loin  de  le  confondre  avec  ses  frères, 

le  jasmin  jaune  qui  signifie,  en  langage  oriental,  pre- 

mière langueur  d'amour,  ou  le  jasmin  familier  qui 
grimpe  autour  de  nos  berceaux  pour  en  doubler  la 

verdure,  je  veux  y  voir  le  jasmin  si  odorant,  cultivé 

en  petits  taillis,  dont  les  campagnes  de  Cannes  et  de 

Fréjus  s'embellissent,  pour  accroître  les  trésors  de  la 
ville  de  Grasse  de  leurs  tributs  embaumés. 

9. 

Sens  indécis ,  ou  plutôt  pensée  inachevée.  Le 

chantre  de  l'absence  a  pris  une  douloureuse  inspi- 

ration de  son  cœur  pour  l'ajuster  aux  cordes  de  son 

téorbe,  sans  se  donner  la  peine  d'expliquer  suffisam- 
ment la  similitude. 

10. 

Ici,  le  distique  prend  des  ailes,  et  s'élève  à  la  hau-* 

teur  d'une  chanson   d'amour  à  couplets.    L'amant- 

poëte  ne  s'est  pas  contenté  d'un  seul  soupir;  il  en  a 

lié  plusieurs  en  un   bouquet  qu'il  dépose  aux  pieds 
de  sa  Psyché  (son  âme.) 

Pendant  une  nuit  obscure,  une  nacelle  qui  passait 

lentement  sous  les  fenêtres  des  palais  grecs  de  Thé- 

rapia  me  fit  entendre  ces  distiques,  dont  je  profitai, 

bien  qu'ils  fussent  destinés  à  d'autres  oreilles.  J'en 

connus   l'objet   dès  le  lendemain;  et  j'assistai  plus 
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tard,  avec  le    patriarche  Grégoire,    à    la    fin  nup- 
tiale du  roman. 

il. 

C'est  la  romance  de  Jean- Jacques  Rousseau  : 

«  Que  le  jour  me  dure 
«  Passé  loin  de  toi  !  » 

Etc.,  etc. 

15. 

Ce  Saint- Constantin  du  texte  grec,  qui  se  trouve 

encadré  dans  une  déclaration  amoureuse,  est  de  na- 

ture à  embarrasser  le  traducteur.  On  pourrait  croire 

d'abord  qu'il  est  question  des  images  de  Saint-Cons- 
tantin représenté  dans  toute  sa  gloire,  et  la  tête 

couronnée  de  cercles  d'or  :  mais  j'aime  mieux  penser 

qu'il  s'agit  seulement  ici  des  monnaies  anciennes  et 

des  précieuses  médailles  qui  portent  l'effigie  de 
*  Constantin  le  Grand,  et  dont  les  jeunes  filles  parent 

leurs  cheveux  et  leurs  fronts  en  les  entrelaçant  aux 
Mahmoudiés. 

16. 

Ce  distique  sonore  faisait  retentir  dans  les  gorges 

des  monts  Géraniens  les  échos  de  leurs  solitudes, 

lorsque  pendant  une  halte  de  mon  voyage  à  Co- 

rinthe,  auprès  d'une  source  de  leurs  forêts,  quelques 
bergers  le  dictèrent  à  mon  crayon  de  voyageur. 
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17. 

Celui-ci,  qui  porte,  bien  au  contraire,  le  cachet  d'une 
coquetterie  toute  spirituelle,  était  chanté  dans  les 

réunions  grecques  de  la  capitale  pendant  les  ondula- 

tions de  la  Romaika.  Il  répétait  un  adage  fort  à  la 

mode  :  «  Prends- moi  quand  tu  me  trouves,  pour  m'a- 
«  voir  quand  tu  me  veux  !  » 

Παραι^ε  όταν  [λ'  εύρτίς  , 

Δια  να  |λ'  εχης  όταν  θέλεις. 

19. 

«  Elle  m'aima  :  ce  fut  sa  fantaisie; 

«  Mais  celle-là  ne  lui  dura  qu'un  jour.  » 

C'est  la  pensée   toute  française   du  chef-d'œuvre 
de  Moncrif,  revêtue  de  couleurs  orientales. 

«  Qui  plaît  est  roi;  qui  ne  plaît  plus  n'est  rien.  » 

31. 
Etendre  son  tapis  au  banquet  de  la  vie,  c'est  la 

touchante  image  du  poëte  Gilbert,  l'infortuné  con- 

vive. Le  style  figuré  et  l'allégorie  s'entremêlent  ici  au 
souvenir  biblique  de  la  plainte  de  Jonathas,  gustans 

gustavi  paululum  mellis,  et  ecce  moriorl 

La  bien-aimée,  en  raison  de  sa  belle  taille,  est  assi- 

milée au  cyprès  :  comparaison  Turque  et  Grecque  à  la 
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fois.  Ως  άναδεν^ρας,  ώς  κυπάριττος  νεα  (Th.  Prodrome, 

Rkod.  et  Dos.,  liv.  ÏI).  «  Jeune  fille  semblable  au 

a  cyprès,  et  à  la  vigne  qui  s'enlace  aux  arbres.  » 

J'ai  entendu  épuiser  la  nomenclature  des  arbres, 
des  arbustes  et  des  fleurs  du  plus  riche  jardin,  dans 

ces  invocations  aux  inhumaines  :  et,  sans  parler  de  la 

rose  chère  à  tous  les  chansonniers  depuis  Anacréon, 

de  la  tulipe  de  Saadi,  et  du  palmier  homérique,  j'ai 
noté  dans  les  chants  populaires,  comme  dans  les  in- 

nombrables distiques,  ces  appellations  horticoles  in- 

ventées par  les  plus  tendres  amants. 

«  Mon  œillet,  —  mon  basilic ,  —  mon  rameau,  — 

«  ma  pomme ,  —  mon  lis ,  —  ma  violette ,  —  mon 

«  orange,  —  mon  petit  citron.  » 
Parmi  les  oiseaux  : 

«  Mon  aigle, —  ma  perdrix,  —  mon  serin  doré, 

«  —  mon  rossignol ,  —  mon  épervier,  —  ma  tour- 

ce  terelle  et  surtout  ma  colombe  ;  »  —  voire  même, 

«  mon  oie,  »  dont  nous  avons  fait,  un  trait  satirique 

contre  la  démarche  des  modernes  Athéniennes,  — 

et  <c  mon  petit  canard,  »  tendres  et  triviales  désigna- 

tions renouvelées  d'Aristophane. 
Enfin,  dans  le  genre  minéral, 

«  Mon  diamant,  —  ma  perle,  —  mon  roseau  d'ar- 

ec gent ,  —  ma  prunelle  d'or,  —  et  mon  émeraude ,  » 

Smaragdi,  qui  est  aussi  un  nom  propre,  et  s'associe 
dans  mes  plus  doux  souvenirs  aux  trophées  de  Ma- 

rathon. (Voir  Souvenirs  de  l'Orient,  t.  II.) 
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25. 

Style  de  Dorât,  qui  aura  passé  la  mer  ïcarienne 

dans  le  bagage  de  quelque  commis  voyageur  des 

pays  helléniques. 
26.  27.  28. 

Ces  trois  distiques,  spécialement  destinés  aux  séré- 

nades, me  furent  donnés  avec  quelques  autres  dans 

l'île  de  Milo.  L'un  des  plus  jeunes  primats,  qui  ve- 
nait de  me  céder  la  statue  de  Vénus,  et  qui  savait 

écrire,  les  copia,  pour  m'être  agréable,  sur  le  cahier 

en  lambeaux  et  à  peine  lisible  des  chansons  qu'em- 
portaient les  insulaires  des  deux  sexes,  quand  ils 

allaient  danser  sous  les  arbres  du  monastère  de 

Saint-Elie;  recueil  formant  à  lui  seul  la  biblio- 

thèque publique  de  la  ville  escarpée  de  Six-Fours. 

30. 

Les  Pléiades,  ce  sont  ici  deux  yeux  bleus  de  la  cou- 

leur du  ciel.  Le  peuple  grec,  qui  ne  sait  pas  leurs  ti- 

tres astronomiques,  et  qui  pourtant  observe  et  aime 

les  étoiles,  si  belles  pendant  les  nuits  de  l'Orient, 
nomme  communément  les  Pléiades ,  les  Oiseaux 

(τα  πούλια) ,  ou ,  comme  ici ,  Y  Oiseau  (η  πούλια)  :  et 

c'est  aussi  sous  la  dénomination  de  la  Clouque,  mot 

(grec  lui-même,  κλώση,  signifiant  la  glousseuse), 

que  nos  laboureurs  gascons  signalaient  le  groupe 

des  Pléiades  à   ma   mémoire   enfantine ,   et   me  le 
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montraient  dans  l'ombre  de  la  nuit ,  bien  avant 

qu'Ovide  m'eût  appris  les  noms  des  six  filles  d'Atlas. 
La  septième,  dit-il,  est  à  peine  visible,  soit  que  ce 

fût  Mérope  épousant  Sisyphe,  vil  mortel,  tandis 

que  ses  sœurs  s'unissaient  à  des  dieux,  et  consen- 
tant ainsi  à  sa  propre  obscurité;  soit  que  ce  fût 

Electre  plaçant  devant  ses  yeux,  pour  ne  pas  voir  les 

malheurs  de  Troie,  la  main  qui  l'empêche  elle-même 

d'être  vue.  (Ovide,  Fastes,  liv.  IV,  ν.   ι  η  5.) 

32. 

Ainsi  disait  Philoctète  aux  fontaines  de  Lemnos, 

dans  ses  touchants  adieux  : 

Νυν  S',  ω  κρήναι,  γλύκιο'ν  τε  ποτον, 
Αείπο[Αεν  ύ[Λας,  λειπο^εν  ηδη. 

33. 

Ces  deux  vers  sont  une  espèce  de  contrefaçon  rac- 

courcie du  fragment  d'une  chanson  déjà  connue  : 

«  L'étoile  s'est  abaissée,  l'a  dit  à  la  mer;  la  mer 

«  l'a  dit  à  la  rame,  la  rame  au  matelot;  et  le  matelot 
«  Ta  chanté  à  la  porte  de  sa  belle.  » 

Κ  al  τ  αστρον  εχαμηλωσε,  της  θάλασσας  το  είπε, 

θάλασσα  το  είπε  του  κουπιού,  και  το  κουπί  του  ναύτη, 

Κ'  ό  ναύτης  το  τραγούδησε  σ'  της  λυγηρης  την  πο'ρτα. 

38. 

L'idée-mère  de    ce  distique    est   dans    ïe    dernier 
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chant  de  l'Iliade.  Achille  cherche  à  consoler  Priam 

par  l'exemple  de  INiobé  plus  malheureuse  que  lui; 
et  le  poëte  moderne ,  exagérant  ses  propres  maux, 
veut  à  son  tour  consoler  Niobé. 

42. 

Ces  couplets  philosophiques,  originaires  de  Buka- 

rest,  et  empreints  d'une  mélancolie  plus  européenne 

qu'hellénique  ou  populaire,  me  furent  donnés  sur 
les  rives  de  la  Dumbovitza ,  pendant  les  jours  ra- 

pides que  j'y  passai  auprès  du  Prince  Aleko  Soutzo, 
hospodar  de  Yalachie,  au  milieu  des  fêtes  qui  pré- 

cédèrent de  si  peu  de  temps  sa  mort. 

II.  a8 
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ΔΙΣΤΙΧΑ 

ΤΡΙΤΟΝ  ΜΕΡΟΣ. 

ΔΙΣΤΙΧΑ  ΚΟΙΝΑ. 

Α'. 

Αφσε  τον  (λΰλον  ας  βροντά  και  το  νερό  να  τρέχη. 

Αφσε  τον  νέον  να  σ?  αγαπά  που  ο\αφοραν  ίεν  έχει. 

Β'. 

Το  κυπαρίσι  'κάηκε,  η  ριζατου  (Λυρίζει. 

Ποιος  έχει  αγάπη  σ'  την  καρδιά  ό  κοσρ,ος  το  γνωρίζει. 

Γ'. 
Ο  ήλιος  εβασίλεψε,  κι'  η  γη  άκό|λα  βράζει. 

Ποιος  έχει  αγάπη  σ'  την  καρδιά  και  δεν  αναστενάζει. 
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DISTIQUES. 

TROISIÈME  PARTIE. 

DISTIQUES  VULGAIRES. 

1. 

Laissez  le  moulin  bruire  comme  un  tonnerre; 

laissez  l'eau  couler;  laissez  le  jeune  homme  ai- 

mer. Il  n'y  a  là  nulle  différence. 
2. 

Quand  le  cyprès  a  brûlé ,  sa  racine  embaume. 

Dès  qu'un  cœur  est  amoureux,  tout  le  monde  s'en 
aperçoit. 

3. 

Le  soleil  est  couché ,  et  la  terre  brûle  encore. 

Quand  l'amour  est  au  cœur,  le  cœur  ne  cesse  pas 
de  soupirer. 

28. 
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Δ'. 

H  αγάπη  σου  είναι  ψεύτικη   σαν  το  Χαοντ)  χιόνι, 

Οπου  τό  ρίχνει  απ'  το  βραδύ  και  το  ταχύ    που  λυονει. 

Ε'. 

Καρδιά,  πώς  αποφάσιζες  και  άφσες  να  ριζώση 

Τέτοιο  δένδρο  'ς  την  μέσην  σου,  που  θα  σε  θανάτωση. 

Αύτο  'χει  φΰλλα  βλαβερά,  καρπον  φαρμακευμένον, 
Και  από  την  ρίζαν  ώς  την  κορφή  με  φίδια  φορτωμένον. 

Της  Χίου  περιστέρια,  της  2μύρνης  τα  πουλιά 

Ηλθανε  και  μέ  είπαν  την  νέαν  σου  φιλιά. 

Ζ'. 

Ζυμπούλι  μου  ώραΐον,  κρινάκιμ'  ανοιχτό, 

Ξεύρεις  χωρίς  εσένα  σ'  τον  κο'σμον  τι  φιλώ; 

Η'. Νέαν  έκαμα  άγάπην,  δεν  πρέπει  να  το  'πώ. 

Μο'νον  της  ροδοδάφνης  τα  φύλλα  να  μασσώ. 

Θ'. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εσύ  μ'  αυτήν  τήν  γνώμην  χαίρι  δεν  θα  διής, 
Μόνον  της  ροδοδάφνης  τα  φύλλα  να  μασσης. 
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4. 

Ton  amour  est  trompeur  comme  la  neige  du 

Chaon  qui  tombe  le  soir,  et  qui  est  toute  fondue 
le  matin. 

5. 

0  mon  cœur,  quelle  résolution!  Comment  as- 

tu  laissé  s'enraciner  chez  toi  un  tel  arbre  qui  te 
donnera  la  mort?  Arbre  qui  ne  porte  que  des 

feuilles  nuisibles,  des  fruits  empoisonnés,  et  qui, 

de  sa  racine  à  son  sommet,  se  couvre  de  ser- 

pents! 

6. 
Les  colombes  de  Scio ,  les  oiseaux  de  Smyrne 

sont  arrivés;  et   ils    m'ont   raconté  ton    nouvel 
amour. 

7. 

Ο  ma  belle  jacinthe,  ô  mon  petit  lis  ouvert, 

sais-tu,  sans  toi,  ce  qui  me  resterait  à  aimer  au 
monde? 

8. 

Je  me  suis  fait  une  amie.  Mais  cela  ne  vaut  pas 

la  peine  de  le  dire  ;  c'est  comme  si  j'avais  cueilli 
les  feuilles  amères  du  laurier-rose. 

9. 
RÉPONSE. 

Avec  une  telle  pensée ,  tu  n'obtiendras  pas 
merci;  et  tu  resteras  avec  ton  laurier-rose  et  ses 
feuilles  amères. 
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r; 

Το  φεγγάρι  με  τον  ηλιον  μαλώσανε  τα  δυο. 

Δεν  αλλάζω  το  πουλιού  με  του  βασιλεΐ  τον  υιό. 

ΙΑ'. 

Δεν  με  λέτε  τ!  να  κάμω  με  το  τωρινό  σεβδά, 

Οπου  ό  λογισμός  με  φέρνει,  δια  να  πάρω  τα  βουνά. 

ΙΒ'. 

Εις  τον  άδην  θα  κατέβω  και  τον  Χάρον  θε  να  εύρώ, 

Π'  οχω  ?να  ριτζά  να  κάμω,  δυο  λογάκια  να  τον  'πώ. 

Χάρεμου  ,  περικαλώσε ,  αχ  !  τον  νέον  π'  αγαπώ 
Εις  τον  άδην  να  τόν  φέρης,  Ίσως  τον  στεφανωθώ. 

ΙΓ'. 

Ως  κ'  εκείνη  πικροδάφνη  όπου  φαίνεται  ροδιά, 

Ως  κ'  εκείνη  κοκκινίζει ,  μά  'ν'  τα  φύλλα  της  πικρά. 

ΙΔ'. 

Μαΰρα  θέλω  να  φορέσω,  και  δερβίσης  να  γενώ, 

Και  'ς  την  ερημιά  να  πάγω  για  τς'  αγάπης  τον  καϋμό. 

ΙΕ'. 

Να  'χω  τα  βουνά  γειτώνια  και  τα  ορη  συντροφιά, 

Τα  μικρά  χελιδονάκια  θάρρος  και  παρηγοριά! 
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10. 

Le  soleil  et  la  lune  se  sont  brouillés  ensemble. 

Je  ne  donnerais  pas  ma  bien-aimée  pour  être  fils 
de  roi. 

11. 

Ne  me  demandez  pas  ce  que  je  deviens  dans 

un  tel  esclavage.  Si  j'étais  raisonnable ,  je  m'en- 
fuirais aux  montagnes. 

12. 

Je  veux  descendre  aux  enfers  pour  y  trouver 

Charon,  lui  adresser  une  prière,  et  lui  dire  deux 

petits  mots  :  «  Ah!  mon  cher  Charon,  je  t'en  sup- 
«  plie,  emporte  aux  enfers  ce  jeune  homme  que 

«  j'aime!  peut-être  qu'alors  il  m'épousera.  » 

13. 

Elle  est  comme  ce  laurier  sauvage  qui  ressem- 

ble au  grenadier.  Elle  est  rouge  comme  sa  fleur, 
amère  comme  ses  feuilles. 

14. 

Je  vais  me  vêtir  de  deuil,  et  me  faire  derviche. 

Je  veux  me  rendre  au  désert  ;  car  ton  amour  me 
dévore. 

15. 

Que  ne  suis-je  près  des  collines!  que  n'ai-je 
pour  compagnie  les  montagnes,  et  les  petites  hi- 

rondelles pour  me  donner  courage  et  consola- 
tion! 
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itf. 

Ωσάν  τα  δενδρουλάκια  που  κάμνουν  ταΐς  έλαιαΓς, 

Ετζι  είναι  τα  γατάκια  γεμάτα  [Λαριολιαίς. 

ΙΖ'. 

Εσύ  στο  παραθύρι,  κ'  εγώ  στο  λιακωτο'. 
Τα  χέρια  σταυρωμένα  και  σε  περικαλώ. 

ΙΗ'. 

Αφίνω  σου,  καλή  νυκτια,  στρώσε  πλατειά,  κοιμήσου, 

Και  στ'  όνειρο  σου  να  [/.'  ιδης  σκλάβον  και  δουλευτη'σου. 

ΙΘ'. 

Εγέρασαν  τα  πάθη  μου  σαν  του  Χιαλμου  το  χιόνι, 

Π'  όσου  να  λυώση  το  παλαιό,  καινούργιο  το  πλακο'νει. 

Κ'. 
Οπ'  ώχει  δυο  'γαπητικαΐς  έχει  χαρά  μεγάλη, 

Αν  τα  χαλάση  με  τη  μια,  φεύγει  και  πα  στην  άλλη. 

ΚΑ'. 
Χίλια  μαχαίρια  και  σπαθιά  χαμαι  στην  γην  στρωμένα 

Γλακοπατώ  τα  και  περώ,  κ'  έρχομαι  μετ'  εσένα. 

ΚΒ'. 
Αύτοΰ  που  πας,  πουλάκιμου,  το  φίδι  ν' απάντηση  ς , 

2τή  στράτα  'να  με  θυμηθης,  και  πίσω  να  γυρίσης. 
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16. 

Comme  les  petits  arbustes  qui  font  les  olives, 

ainsi  sont  tes  petits  yeux  tout  pleins  de  trompe- 
ries. 

17. 

Tu  es  à  ta  fenêtre;  je  suis  sur  la  terrasse  de 

ma  maison  :  je  tiens  les  bras  en  croix,  et  je  t'im- 
plore. 

18. 

Je  te  quitte,  bonne  nuit  :  fais  ton  lit  large,  et 

dors-y  bien.  Puisses-tu  me  voir,  dans  tes  songes, 
ton  serviteur  et  ton  esclave! 

19. 

Mes   chagrins   ont    fait   comme   la    neige   du 

Chialmos  ;  à  peine  l'ancienne  se  fond,  qu'il  en 
tombe  une  nouvelle. 

20. 

Celui  qui  a  deux  amoureuses  a  bien  du  plai- 

sir ;  s'il  se  brouille  avec  l'une,  il  sort,  et  va  trou- 
ver l'autre. 

21. 

Pour  venir  à  toi,  je  passerais  et  marcherais  au 

travers  de  mille  poignards,  et  d'autant  d'épées 
dressées  à  terre. 

22. 

Puisque  vous  partez,  ô  mon  petit  oiseau,  puis- 
siez-vous  rencontrer  sur  votre   chemin   un   ser- 

pent, penser  à  moi,  et  revenir  ! 
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ΚΓ'. 
Καρσί  στα  παραθύρια  σου  θα  κτίσω  τον  όντα  μου, 

Καν  σέ  μάλωσ'  η  μάννα  σου,  κίνα  κ'  ελα  κοντά  μου. 

ΚΔ'. 
2τό  παραθύρι  κάθεσαι  και  μήλο  καθαιρίζεις , 

Και  κο'βεις  το  χεράκι  σου,  κ'  έμενα  φοβερίζεις. 

ΚΕ'. Εσ'  απ   αύτοΰ  κ'  εγ  απ'  εκεί",  κι'  ό  τοίχος  μέσ'  τη  μέση, 
Τάξε  κηρι  στην  Παναγιά  νά  κρεμνισθη  νά  πέση. 

Τάσσω  σου,  Παναγία  μου,  οκάδες  το  λιβάνι, 

Νά  μας  έβάλης  των  οι  δυώ,  στην  κεφαλήν  στεφάνι. 

ΚΖ'. Τον  τοιχον  θένα  ?ναλεκτώ,  νά  πάω,  νά  βρώ  τον  γέρο. 
Και  μέ  κάλο  και  με  κακ6  την  κοπέλια  του  θέλω. 

ΚΗ'. Τα  μάτια  σου  τά  μαΰρα  δεν  τά'χει  ά'λλη  μια, 
Ουδέ  στην  Πολιν  μέσα  ουδέ  στο  Γαλατά. 

Κθ'. 

Το  κάστανο  θέλει  κρασί  και  το  καρύδι  μέλι , 

Και  το  κορίτσι  φίλημα  πουρνό  και  μεσημέρι. 
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23. 

Je  vais  bâtir  une  chambre  pour  moi  en  face 

de  ta  fenêtre;  si  ta  mère  te  gronde,  fuis,  et  viens 
me  trouver. 

24. 

Te  voilà  à  ta  fenêtre  :  en  voulant  peler  ta  pomme, 

tu  as  fait  saigner  ta   petite  main;  et  tu  m'as  fait 

grand'peur. 25. 

Vous  êtes  d'un  côté,  moi  de  l'autre;  le  mur  est 
entre  nous  deux.  Vouez  un  cierge  à  la  Panagia, 

si  elle  jette  ce  mur  à  terre. 

26. 

Je  vous  consacre,  ô  ma  chère  Panagia,  des  li- 

vres entières  d'encens,  si  vous  faites  placer  sur 
nos  deux  têtes  la  couronne  nuptiale. 

27. 

Je  sauterai  par-dessus  le  mur  :  j'irai  trouver  le 

vieillard;  et,  bon  gré  mal  gré,  j'aurai  la  fille. 

28. 

Des  yeux  noirs  comme  les  tiens,   on   ne  les 

trouve  ni  à  Constantinople  ni  à  Galata. 

29. 

La  châtaigne  appelle  le  vin  :  la  noix  veut  le 

miel ,  et  la  jeune  fille  le  baiser  matin  et  soir. 
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Λ'. 2τήν  Αραπιάν  θέλω  va  πάω  va  πάρω    ναν'  αράπη. 

Να  καΟω|Λαι  va  τον  'ρωτώ,  πώς  πιάνετ'  η  αγάπη. 

ΛΑ'. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Απο  τα  μάτια  πιάνεται ,  στα  χείλη  καταβαίνει, 

Κ'  απο  τα  χείλη  στην  καρδιά,  και  στην  κάρδια  πο[λένει. 

ΛΒ'. 

Τι  να  της  κά(Λω  της  (Λίκρης,  πουναι  (Λίκρη  και  κλαίγει, 

Κι'  αν  της  ειπώ  ενα  κρυφό  ,  της  [λάννας  της  το  λε'γει. 

ΑΓ'. Αν  [λ1  αγαπάς  ριέσ'  στην  καρδιάν,  δεΐζέ  (Λου  σημαδάκι, 
Οταν  κρατου[Λεν  στον  χορον,  σφίγξε  [Λου  το  χεράκι. 

ΛΔ'. 
Το  Μ,  και  του  Α  και  του  Ρ,  και  δυο  ψηφιά  άκό(Λα 

Μ'  έκά^ανε  τον  ορφανό  να  κοίτωρ.αι  στο  στρώμα. 

ΛΕ'•
 

Ω  πολ'  αγαπημένη  [/.ου ,  το  [λποίσού  'ναι  σελβίνι , 

Και  το  ροζανα(λέντοσου  (Λελι  [/.έ  ζάκκαρ'  είναι. 

Àtr. 

Απο'ψ'  είδα  στον  ΰπνον  μου  πώς  (Λωκλεψαν  [Λίαν  κούπα 
Γεμάτη  το  βασιλικό,  και  την  αγάπη  πούχα. 
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30. 

Je  compte  aller  en  Arabie,  pour  y  consulter  un 

sorcier,  et  pour  lui  demander  comment  l'amour 
se  gagne. 

31. 

RÉPONSE. 

Il  se  prend  par  les  yeux,  il  descend  aux  lèvres, 
et  des  lèvres  au  cœur,  où  il  reste. 

32. 

Que  puis-je  faire  de  cette  petite,  qui  est  si  pe- 
tite, et  qui  pleure?  Si  je  lui  dis  un  secret,  elle 

court  le  raconter  à  sa  mère. 

33. 

Si  tu  m'aimes  du  fond  du  cœur,  fais-le-moi 
connaître  en  me  serrant  la  main  quand  nous  nous 
rencontrons  à  la  danse. 

34. 

C'est  un  M,  un  i  et  un  β,  accompagnés  de 

deux  autres  petites  lettres,  qui  m'ont  fait,  moi, 
pauvre  orphelin,  rester  au  lit  malade. 

35. 

Ο  mon  adorée,  ta  taille  est  un   cyprès;  et  ta 

parole  est  du  miel  combiné  avec  du  sucre. 

36. 

J'ai  rêvé  ce  soir  qu'on   m'avait  volé  un  vase 
plein  de  basilic,  et  en  même  temps  la  fille  que 

j'aime. 
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ΛΖ'. 
Αυτά  τα  [/.αύρα  που  φορείς,  δεν  τα  φορεΤς  για  λύπη, 

Μόν'  τα  φορείς  για  εμμορφια,  και  για  το  ζαριφλίκι. 

Πάλι  τα  μαύρα  φο'ρεσες  ,  πάλ'  εμμορφιαΐς  γυρεύεις, 
Πάλι  τον  Τοΰρκον  αγαπάς,  και  τον  Ρομαιον  δεν  θέλεις. 

ΑΗ'. Του  πανορευμένου  δος  φιλί  τ'  άπάνδρευτου  μια  πέτρα, 

Να  πάρη  και  την  έντροπη,  να  πα  να  'νρη  γυναίκα. 

ΛΘ'. Λιγνό  κυπαρισσάκι  μου  με  κο'κκινο  κορφάτο, 

Ποιος  θέλει  να  μη  κοιμηθη  στον  ίσχιον  σ'  άποκάτω; 

Μ'. 
Βασιλικός  πλατύφυλλος  με  τα  σαράντα  φύλλα, 

2αράντα  σ'  άγαπη'σανε  και  πάλι'  γώ  σε  πήρα. 

ΜΑ'. 
Τι  σου  είπα  και  με  χο'λιασες,  λαμπάδα  μου  γραμμένη  ; 

Για  'να  φιλί  που  μούδωσες,  και  στέκεις  πικραμμένη. 

MB'. 
Τι  σας  εκαμ'  ό  καϋμένος,  και  με  λέγετε  φονέα  ; 

Μην  έσκο'τωσα  κανένα  ;  μην  έφίλησα  καμμία  ; 
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37. 

Vous  ne  portez  point  vos  habits  noirs  pour 

cause  de  deuil;  mais  seulement  pour  paraître 

plus  belle,  et  par  coquetterie. 

Vous  voilà  encore  en  noir,  et  toujours  coquette. 

Décidément  c'est  au  Turc  que  vous  en  voulez,  et 
vous  ne  vous  souciez  pas  du  Grec. 

38. 

Donnez  un  baiser  au  marié  :  jetez  une  pierre 

au   garçon;   il   aura  honte,  et    il    ira   chercher 
femme. 

39. 

Ο  mon  jeune  cyprès  élancé ,  à  la  tête  rouge, 
qui  ne  voudrait  sommeiller  à  votre  ombre? 

40. 

Basilic  aux  larges  feuilles,  avec  tes  quarante 

feuilles  tu  as  eu  quarante  amours;  et  pourtant 

je  t'ai  choisi  après  tant  d'autres. 

41. 

Que  vous  ai-je  donc  dit  pour  me  gronder,  ô 

ma  lampe  brillante?  Faut-il  tant  de  colère  parce 

que  vous  m'avez  donné  un  baiser? 

42. 

Que  vous  ai-je  fait,  malheureux  que  je  suis, 

pour    que    vous    m'appeliez   assassin?   Ai-je   tué 

quelqu'un?  Ai-je  donné  un  baiser  à  quelqu'une? 
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ΜΓ'. Οπ'  άγαπα  στην  γειτονιά ,  έχει  χαρά  μεγάρη , 
Εχει  τον  ύπνον  διάφορο  και  τα  παπούτσια  χάρι. 

ΜΔ'. Πώς  να  'ήταν  να  σ'  αντάμωνα  να  σού'λεγα  δυο  λο'για, 

Κι'  αν  δεν  σου  γύριζα  τον  νουν,  ας  μου  'κοβαν  τη  γλώσσα. 

ΜΕ'. Το  λεϊμονάκι  τάγουρο  τρίβε  το  κι'  ας  (Λυριζη , 

Και  την  γειτονοπούλα  σου  φίλει  την  κι'  ας  σέ'  βρίζη. 

MÇ'. 
Τον  φράγκον  δεν  τον  θέλω,  γιατί  φορεί  καπέλλο  , 

Μον   θέλω  τον  Γεωργάκι,  όπου  φόρει  καλπάκι. 

ΜΖ'. Κύρ'  Γεώργη  (λ'  ποιάναν  αγαπάς;  κ'  εμένα  δεν  τό  μάρτυρας; 
«  Την  Πανλαπουλα  την  Δουδού,  αύτη  μέ  τρέλλανε  τον  νου.  » 

ΜΗ'. 
Χελιδονάκι  θα  γενώ  να  κάτζω  'ς  τον  λαιμο'ν  σου, 

Για  να  φιλη'σω  την  έλιάν  π'  έχεις  'ς  το  προ'σωπο'ν  σου. 
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43. 

Celui  qui  aime  près  de  son  logis  est  double- 
ment heureux  ;  il  y  gagne  de  dormir  davantage, 

et  d'user  moins  ses  souliers. 

44. 

Si  je  vous  rencontrais,  je  ne  voudrais  que  vous 

dire  deux  mots;  et  qu'on  me  coupe  la  langue,  si 
je  ne  gagne  pas  votre  cœur. 

45. 

Frottez  le  petit  citron  qui  n'est  pas  mur,  jus- 
qu'à ce  qu'il  embaume;  et  caressez  votre  ieune Il  J 

voisine  jusqu'à  ce  qu'elle  se  fâche. 
46. 

Je  ne  veux  pas  du  Franc,  parce  qu'il  porte  un 

chapeau  :  je  ne  veux  que  Georgeaki,  parce  qu'il 
porte  un  kalpak. 

47. 

Monsieur  Georges,  quelle  est  celle  que  vous 

aimez?  Pourquoi  ne  pas  me  le  dire? 

—  C'est  la  fille  de  Pavlaki,  la  jolie  Doudou,  qui 

me  fait  perdre  l'esprit. 
48. 

Je  deviendrai  une   petite  hirondelle  pour  me 

poser  sur  votre  cou,  et  pour  baiser  le  signe  que 

vous  avez  sur  le  visage. 
IL  29 
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ΜΘ'. 
Βασιλικον  εφύτευσα  'ςτο  στρώμα  που  κοιμάσαι , 

Να  κόπτης  να  μυρίζεται,  κι'  εμένα  να  έν6υμάσαι. 

Ν'. Μηγάρις  έγεννη'θηκα  στα  φίόια,  και  φοβάσαι; 

Κ' έμμενα  μα'ννα  μ'  έκαμε*  σκύλλα,  δεν  ρ.ε  λυπάσαι. 

ΝΑ'. 
Οπ'  αγαπά  'ναι  γνωριστος  απ'  την  περπατηξιάν  του, 

Εμπρός  κι'  οπίσω  του  τηρά  να  ιδη  την  'πιθυμιάν  του. 

ΝΒ'. 
Μαυριδερή  μου  σ'  είπανε,  να  μή  σου  κακοφάνη  , 

Μαΰρο  είν'  και  το  γαρύφαλο,  πουλιέται  με  το  £ράμι. 

NT'. 

Ελα  που  να  μην  ερΟης  !  τρεις  ώραις  καρτερώ  , 

Το  έρμο  παραπο'ρτι  άφίνω  ανοικτό. 

ΝΔ'. 

Μίλα  μου,  μερντανο'χειλη,   και  μη  μου  κάμης  νάζι, 

Γιάτ'  ό  Θεός  την   εμφορφια  σαν  άνθη  την  τείνάζει. 
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49. 

J'ai  planté  du  basilic  sur  le  lit  où  tu  reposes; 
tu  le  cueilleras  pour  le  sentir,  et  tu  penseras  à 
moi. 

50. 

Suis-jc  donc  né  parmi  les  serpents,  pour  me 

redouter?  Une  femme  m'a  donné  aussi  le  jour. 

Chienne,  vous  n'avez  de  moi  aucune  pitié. 

51. 

On  reconnaît  un  amoureux  rien  qu'à  sa  démar- 
che. Il  regarde  toujours  devant  et  derrière,  pour 

essayer  de  voir  ce  qu'il  désire. 

m. 

On  m'a  dit  que  tu  étais  un  peu  brune;  ne  va 

pas  t'en  fâcher  :  le  girofle  est  noir  aussi,  et  il  se 
vend  bien  cher. 

53. 

Viens  donc!  comment  n'arrives-tu  pas?  J'at- 
tends depuis  trois  heures,  je  laisse  ouverte  la  petite 

porte  dérobée. 

M. 

Parle-moi,  jeune  fille  aux  lèvres  de  corail;  et 

ne  fais  pas  la  mijaurée.  Dieu  fait  tomber  la  beauté 
comme  les  fleurs. 29. 
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NE'. 
Αχ,  ουρανέ,  μη  βρε'ζης  πλέα,  κάμε  μ'  αύτην  την  χάρι, 
Κάθε  πρωί  στην  πόρταν  της  φυτρώνω  σαν  χορτάρι. 

NÇ'. 
Ηθελα  να  σ'  έρωτη'σω  Τοΰρκα  είσαι  για  Ρωμιά 

Για  Ηγγλεζα  για  Φραντσε'ζα,  πώχεις  το'ση  έμμορφία. 

ΝΖ'. 
Ούλα  τα  μικρά  κορίτσια  τώρα  βασιλεύουνε, 

Πιο  καλά  'πό  ταίς  μεγάλαις  ξέρουν  και  χορεύουνε. 

ΝΗ'. Μαύρα  ε'ιν'  τα  γατάκια  σου,  (Λαύρα  και  μαλλιά  σου, 

Μαύρο  είν'  και  το  γιασεμί,  εμπρός  εις  την  θωριά  σου. 

ΝΘ'. 
Αγάπα  την  άγάπην  σου,  και  μην  την  κάμεις  νάζι, 

Γιατ'  ο  Θεός  την  εύμορφία  'σαν  τ'  άνθη  την  τινάζει. 

2τό  παραθύρ'  όπου  'σαι  σύ,  είναι  κ'  άλλαις  κοντά  σου, 

Εσύ   'σαι  η  γαρουφαλία  ,  κ  αί  άλλαι  τα  κλονιά  σου. 
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55. 

Ο  ciel,  retiens  ta  pluie,  fais-moi   cette  grâce  ! 

Sinon,  un  beau   matin,  je  pousserai  à  sa  porte 

comme  de  l'herbe. 

56. 

.l'avais  envie  de  te  demander  si  tu  es  Turque  ou 

Grecque,  Anglaise  ou  Française,  pour  être  si  belle  ? 

57. 

C'est   maintenant   le   règne    des  petites   filles; 
elles    savent    tout,    et    dansent    mieux    que    les 

grandes. 
58. 

Tes  yeux  sont  noirs,  tes  cheveux  sont  noirs 

aussi;  comparé  à  ton  teint,  le  jasmin  lui-même 
est  noir. 

59. 

Aime  qui  t'aime,  et  ne  fais  pas  la  petite  bou- 
che; Dieu  abat  et  flétrit  la  beauté  comme  les 

fleurs. 

60. 

A  la  fenêtre  où  tu  parais,  d'autres  sont  auprès 
de  toi.  Tu  es  la  giroflée,  et  les  autres  ne  sont  que 
tes  rameaux. 
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SA. 

Θαρρείς  πώς  άπεθαίνω ,  θαρρείς  πώς  σε  γελώ , 

'Μέρα  με  την  ημέρα,  σαν  το  κερί  άνελώ. 

SB'. 

Ο  ΝΕΟΣ. 

Ανάθεμα  την  μάνα  σου,  την  σκύλα  την  εβραία, 

που  δεν  σ'  άφίνει  να   σε  ιδώ,  μόνον  σε  κρύπτει  μέσα. 

ΕΙ". 
Η  ΚΟΠΕΛΑ. 

Ανάθεμα  τους  μαραγγούς,   που  κάμουν  τα  καράβια, 

Και  χάνονται  τα  νόστιμη,  κ'  ευμορφα  παλικάρια. 

2Δ'. 
Δεν  είδαν  τα  γατάκια  μου  τέτοιαν  μαυροματουσαν, 

Τέτοιαν  ξαχαρο'μηλην,  καμαροπερπατουσαν. 

SE'. 
Ξεφτιλίσατε  τα  φώτα  και  ανάφτε  τα  λαμπρά, 

Θα  χορεύση  μία  νέα  που  πρέπει  ναν'  θεά. 

aç'. 
2υλλογισμένος  περπατώ,  κι'  άτος  μου  το  θαυμάζω, 

Πώς  δεν  ραγίζουν  τα  βουνά  όταν  αναστενάζω. 
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61. 

Vous  croyez  tantôt  que  je  meurs  pour   vous, 

tantôt  que  je  vous  trompe  :  la  vérité,  c'est  que  je 
fonds  comme  la  cire. 

62. 

LE    JEUNE    HOMME. 

Maudite  soit  ta  gardienne,  cette  chienne  de 

Juive  qui  ne  permet  pas  que  je  te  voie,  et  te  ca- 
che toujours! 

63. 
LA    JEUNE    FILLE. 

Maudits  soient  les  charpentiers  qui  construi- 

sent'les  vaisseaux,  et  nous  font  perdre  les  beaux 
et  aimables  palicares! 

64. 

Je  ne  vis  jamais  de  femme  aux  yeux  plus  noirs, 

plus  pomme-sucrée,  et  plus  minaudière  en  sa  dé- 
marche. 

65. 

Doublez  les  mèches  des  lampes,  et  allumez  les 

lustres!  —  Une  jeune  fille  va  danser,  qui  égale  une 
déesse. 

66. 

Je  me  promène  en   y   réfléchissant,  et  je  m'é- 
tonne en  moi-même  que  les  montagnes  ne  se  fen- 

dent pas  quand  je  soupire. 
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sz'. Σύντας  βάνης  τ'  άσπρο  φέσι,  και  τη  φούντα  τη  χρυσή, 

Τρέυ*'  ο  ουρανός  να  πέση,  ̂ ε  τα  άστρα  του  [/,αζή. 

ΞΗ'. 
Τί  σου  είπα  και  [Λου  το  'ραψες  το  στόρια  σου  [*έ  σύριχα, 

Θέλω  να  πάω  να  κρεμισθω,  κ1  εχε  το,  συ,  το  κρί[/.α. 

Ξ©'. 
Μωρή  Μαριο'λ'  αμυγδαλιά,  π'  ανθίζεις  το  χειμώνα, 

Και  £έν  προσδένεις  τη  άνοιξι,  ν'  άνθίσαψ..'  ολ'  έντάυ;α. 

Ο'. 
Βασιλικός  στην  γειτονιά  και  'ριεις  την  'πιθυρΰνε  , 

Κ'  ε'ρχοντ'  απ'  άλλη  γειτονιά  και  τον  κορφολογοΰνε. 

ΟΑ'. 
Κατσίβελος  ψυχο(Λαχάει ,  και  κατσιβέλα  κλαίει. 

Εσύ  παιΟαίνεις ,  άν^ρα  |Λου  ■  το  παίδι  που  θα  ζη'σει  ; 

OB'. Καληςπέριζ'  αν  κάθησαι ,  καλή  νυκτι'  αν  κοιμάσαι , 

Καλά  σου  ξυ [Λερώματα,  'στην  κλίνην  που  κοιυ,άσαι. 
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67. 

Quand  tu  mets  ta  calotte  blanche  et  ta  houpe 

d'or,  le  ciel  tremble,  et  va  tomber  avec  toutes 
ses  étoiles. 

68. 

Que  t'ai-je  donc  dit,  pour  que  tu  couses  ainsi 

ta  bouche  avec  du  fil?  —  J'irai  me  pendre,  et  tu 
en  auras  la  faute. 

69. 

Trompeur  amandier,  que  tu  es  insensé  de  fleu- 

rir en  hiver!  Que  n'attends-tu  le  printemps,  où 
nous  fleuririons  tous  ensemble? 

70. 

Nous  avions  dans  notre  voisinage  un  basilic 

qui  faisait  notre  envie  :  d'autres  voisins  sont  ve- 
nus, et  ont  coupé  sa  tige. 

71 . 

Le  Bohémien  est  à  l'agonie  :  la  Bohémienne 
pleure ,  et  dit  :  «  Tu  meurs,  mon  mari.  Et  notre 

«  enfant,  où  vivra-t-iJ?  » 

72. 

Bonsoir,  si  vous  êtes  encore  debout  :  bonne 

nuit,  si  vous  êtes  couchée.  Puissiez-vous  vous  ré- 
veiller heureuse  dans  le  lit  où  vous  dormez  ! 
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REMARQUES. 

TROISIEME  PARTIE.  DISTIQUES  VULGAIRES. 

4. 

Est-ce  le  Chaon  du  Péloponnèse,  frère  du  mont 

Lycone,  et  père  du  fleuve  Erasinus,  surnommé,  on 

ne  sait  trop  pourquoi,  Ingens  par  Ovide  (Metam., 

liv.  i5,  v.  276  )?  Ou  bien  le  Chaon  de  l'Epire?  Tous 

les  deux  n'offrent  à  mon  distique  qu'une  neige  de 

très-courte  durée.  C'est  cet  adage  ironique  que  la 
rieuse  Sébastitza  opposait  à  mes  galanteries  euro- 

péennes sur  le  rivage  de  son  île,  aux  grands  applau- 

dissements de  ses  compagnes  (Souvenirs  de  C  Orient, 

t.  I,  p.  206);  et  quand  elle  parlait  de  la  neige  qui 

dure  si  peu  à  Samos,  c'est  qu'à  Scio,  si  l'on  en  croit 

l'antique  tradition  comme  la  moderne,  la  neige  ne 
tombe  jamais. 

7. 

La  Jacinthe  est  le  symbole  de  la  passion  la  plus 
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profonde  et  la  plus  triste  :  elle  signifie ,  dans  la  lan- 

gue orientale  des  fleurs  :  «  vous  m'aimez,  et  votre 
«  amour  me  tue.  » 

8.  9. 

Le  laurier-rose  est  l'emblème  de  l'amour  mal- 

heureux, soit  en  raison  des  infortunes  de  Daphné 

qui  lui  donna  la  moitié  de  son  nom  grec  (^Rhodo- 

Daphné),  soit  parce  que  ses  feuilles  sont  un  poison 

pour  les  animaux  :  Lucien  le  témoigne,  et  Pline  l'a- 

vait dit  avant  lui,  en  certifiant  par  deux  fois  qu'elles 
sont  pour  les  hommes  un  antidote  aux  morsures  des 

serpents.  Il  a  été  avéré,  depuis,  que  le  laurier-rose 

est  mortel  pour  tout  le  monde;  et  l'on  m'a  montré 
en  Corse  la  vallée  où,  vers  la  fin  du  dernier  siècle, 

un  bataillon  bivouaquant  fut  décimé  pour  avoir  fait 

rôtir  ses  vivres,  en  les  embrochant  avec  des  tiges  de 

laurier-rose.  J'ai  vu  les  vigoureux  rejets  de  ces  ar- 
bustes homicides  dans  les  montagnes  qui  séparent  le 

golfe  de  Saint-Florent  de  la  ville  de  Bastia. 

10. 

La  morale  du  texte  est  celle-ci  :  Les  amours  des 

grands  ne  durent  pas. 

«  J'aime  mieux  ma  mie,  ô  gué  ! 
«  J'aime  mieux  ma  mie.  » 

11. 

S'enfuir  vers  les  montagnes,  ou  prendre  la  mon- 



46θ  CHANTS    DU    PEUPLE. 

tagne,  comme  un  Grec  qui  se  fait  kiephte  et  indé- 

pendant; c'est,  en  style  figuré,  se  révolter  contre  la 
tyrannie. 

12. 

Kairi  signifie  bonheur,  Sebda  penchant,  Rilza 

prière.  Ces  mots,  qu'on  lit  dans  les  quatre  derniers 

Distiques,  sont  autant  d'emprunts  faits  à  Constanti- 
nople  par  les  hommes  du  peuple  à  la  langue  turque, 

et  que  les  efforts  journaliers  des  Grecs  d'Athènes 
tendent  à  lui  restituer. 

14. 

«  Puisque  de  vous  je  n'ay  aultre  visage, 
«  Je  m'en  vais  rendre  hermite  en  un  désert.  » 

L'ermite  de  Marot  est  devenu  le  derviche  du 

palicare. 
16. 

Allusion  à  la  récolte  des  olives,  qui  trompe  si 

souvent  l'espoir  de  l'agriculteur. 

18. 

Dans  cette  même  chambre  où  l'amoureux  pali- 
care est  venu  courtiser  sa  belle,  celle-ci  étend  des 

matelas  à  terre  pour  dormir  :  coutume  depuis  long- 

temps orientale,  que  signale  Nonnus. 

Λαοί  fr  ένθα  και  ένθα  χα[Λαίστρωτων  επί  λε'κτρων. 
Dionys.,  ch.  XXV. 
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19. 

Pour  rencontrer  le  Chialmos,  j'ai  fait  toutes  les 
perquisitions  géographiques  imaginables;  et  je  jette 

ma  langue  aux  chiens,  puisque  ainsi  le  veut  madame 

de  Sévigné.  Il  me  reste  pourtant  une  lueur  d'espé- 
rance et  une  ombre  de  consolation.  Le  Chialmos  ne 

serait-il  pas  la  montagne  nommée  Kamila  dans  le 

canton  de  Zagori,  l'ancienne  Perrhébie?  M.  Pouque- 

ville  m'en  a  parlé  comme  du  sommet  le  plus  élevé 
du  Pinde,  et,  à  ce  titre,  presque  toujours  couvert  de 

neige. 

Ces  neiges  qui  succèdent  aux  neiges,  comme  les 

chagrins  aux  chagrins,  ressemblent  aux  Amours  d'A- 

nacréon,  l'un  touchant  l'autre,  toujours  prêts  à  éclore, 

sortis  du  nid,  ou  s'envolant;  c'est  aussi,  sur  un  ton 
plus  tragique,  la  plainte  de  Clytemnestre. 

«  Avant  qu'une  plaie  se  ferme,  une  autre 
s'ouvre.  0 

Πριν  καταληξαι 

Το  παλαιον  αχός,  νέος  ιχώρ. 

Eschyle,  ̂ /ga/nemnon,  ν.  1 48ο. 

22. 

C'est  une  superstition  populaire  commune  à  bien 
des  pays.  Un  serpent  qui  rampe  sur  la  route  est  un 

présage  de  bonne  fortune;  un  lièvre  qui  traverse  est 

un  signe  de  malheur. 
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24. 

La  pomme  dans  ce  distique  est,  comme  dans  la 

troisième  églogue  de  Virgile,  une  sorte  de  déclara- 

tion, ou  tout  au  moins  une  agacerie  badine.  Les  Ga- 

latées  modernes,  du  haut  de  leurs  fenêtres  grillées, 

jettent  une  pomme  ou  une  fleur  sous  les  pieds  d'un 

passant  qu'elles  veulent  arrêter,  surprendre  ou  sé- 

duire; et  c'est  le  manège  de  la  coquetterie  vul- 

gaire. 
23. 

Ce  Distique  est  tout  un  tableau.  Il  me  représente 

Thishé  et  Pyrame,  avant  leur  catastrophe. 

«  Un  vieux  mur  entr'ouvert  séparait  leurs  maisons  : 
«  Le  temps  avait  miné  ses  antiques  cloisons  ; 

«  Là,  souvent,  de  leurs  maux  ils  déploraient  la  cause. 

«  Les  paroles  passaient;  mais  c'était  peu  de  chose.  » 
La  Fontaine,  Filles  de  Minée. 

28. 

Galatciy  faubourg  de  Constantinople,  ou  plutôt 

petite  ville  à  coté  de  la  grande,  située  sur  la  rive 

gauche  du  golfe  Chrysocéras,  en  face  du  Sérail,  et 

entourée  de  hautes  murailles  comme  le  Sérail  lui- 

même.  Elle  fut  fondée  par  les  Génois,  qui  y  régnè- 

rent jusqu'à  la  conquête  des  Turcs,  et  qui,  maîtres 

de  la  navigation  de  l'Euxin,  faisaient  trembler  la 

capitale,  comme  le  remarque  Gibbon.    Aujourd'hui 
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c'est  le  quartier  des  magasins  et  des  comptoirs  com- 

merçants de  l'Europe  entière. 

29. 

On  compose  dans  la  Thrace,  avec  des  noix  et  du 

miel,  une  sorte  de  friandise  qui  a  de  l'analogie  avec 
la  pâte  renommée  que  les  Osmanlis  intitulent  rahat- 

loukourti,  délices  du  palais.  Le  vin  et  la  châtaigne 

attirés  l'un  par  l'autre  sont  en  France ,  comme  en 
Grèce,  le  régal  du  peuple  ,  ou  ,  pour  mieux  dire,  de 
toutes  les  classes. 

30. 

Les  sorciers  arabes  rivalisent  de  réputation  avec 

les  Tziganes  bohémiens,  que  les  Hellènes  nomment 

Γύφτης,  Egyptiens ,  comme  les  Anglais  et  les  Espa- 

gnols, Gipsy,  Gitano. 

34. 

Marie. 

35.  39. 

Ces  deux  Distiques  portent  plus  particulièrement 

le  cachet  oriental.  C'est  presque  de  la  poésie  turque. 
Constantinople,  où  je  les  ai  recueillis,  est  la  véritable 

patrie  des  cyprès  :  ces  beaux  arbres  y  forment  exclu- 

sivement les  noirs  et  profonds  ombrages  du  grand 

champ  des  morts  de  Scutari;  et  nulle  part  Cyparisse, 

le  favori  d'Apollon,  du  sommet  de  sa  tige  élégante 

ne  considère  de  si  près  les  astres  et  le  ciel.   J'em- 
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prunte  cette  expression  à  Ovide,  sans  me  mettre  en 

peine  du  calembour.  (Ovide,  Métam.,  liv.  X,  v.  i4o.) 

37. 

Ce  premier  Distique  grec  se  termine  par  le  mot 

turc  tzarifliki,  qui  signifie  coquetterie.  Si  une  Fran- 

çaise le  lit.  jamais,  elle  demandera  en  elle-même  au 

traducteur  comment  il  se  fait  que  la  langue  grecque, 

habituellement  si  riche,  ait  dû  recourir  à  une  voi- 

sine pour  un  terme  assez  usuel,  et  se  soit  adressée 

de  préférence  à  l'idiome  du  pays  ou  la  chose  doit 
être  peu  connue. 

Je  préviens  l'objection,  et  j'essaye  d'y  répondre. 

Je  dis  donc  que  la  vertu  féminine  dont  il  s'agit  trouve 

à  s'exercer  chez  les  Osmanlis  comme  ailleurs;  et 
que  si,  en  France,  la  coutume  honore  de  ce  joli  nom 

de  coquetterie  les  tentatives  d'une  seule  femme  pour 
plaire  à  vingt  ou  trente  hommes  successivement  ou 

à  la  fois,  ce  n'est  pas  le  profaner,  sans  doute,  que 

de  l'appliquer,  en  Orient,  aux  efforts  de  vingt  ou 
trente  femmes  pour  séduire  un  homme  seul,  surtout 

quand  cet  homme  est  leur  mari. 

40,  41,  42,  43,  44,  45,  46. 

Ces  distiques,  où  la  passion  se  mêle  trivialement 

à  la  plaisanterie,  étaient  chantés  en  1818,  par  un 

vieillard  aveugle,  à  la  fête  de  l'île  de  Prinkipo.  J'y 

assistais.  Le  chanteur  s'était  placé  avec  son  téorbe 

dans  la  petite  prairie  qui  précède  l'avenue   ombra- 
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gée  et   montueuse  du  monastère    de  Christos.    On 

forma  bientôt  un  cercle  autour  de  lui  :  peu  à  peu  on 

en    vint  à  répéter  en  chœur  ses   paroles  ;    puis    les 

jeunes  gens  commencèrent,  en  chantant  eux-mêmes 

avec  le  vieillard,  la  danse  du  Syrtos ,  espèce  de  branle 

que  mène  le  plus  habile.  Insensiblement    l'auditoire 
les  suivit.  Moi-même,  après    avoir  pris  ma  part  de 

l'entraînement  universel,  je  m'arrêtai,  tout  essoufflé, 

pour  penser  à  Démodocus,   à  l'hospitalité  des  Phéa•• 
ciens,  et  à  Homère.  Or  voilà  que  maintenant,  comme 

si  la  nature  variée  du  Distique  autorisait  toute  sorte 

de  digression,  j'emprunte  pour  citer  les  vers  de  l'O- 
dyssée, que  le  Syrtos  me  rappelle,  une  vieille  traduc- 

tion   française  du  temps  de  Henri  IV,   qui  repose 

toute  poudreuse  dans  ma  bibliothèque  héréditaire. 

Luy  se  place  en  avant  ;  et  toute  la  Noblesse 

Qui,  jeune,  a  de  dancer  et  l'usage  et  l'adresse, 
Se  met  autour  de  lui,  et  à  ses  divins  sons 

Accorde  sa  cadance  et  ses  belles  chansons. 

D'un  art  émerveillable  et  divine  science, 
Balans  dedans  la  sale  ils  font  valoir  la  dance; 

Et  Ulysse  estonné  admire  grandement 

Leur  disposition,  leur  art,  leur  mouvement, 

Leurs  sauts  entre-coupés,  leurs  passepieds  volages, 

Et  la  diversité  de  leurs  gentils  passages. 

48. 

C'est  l'antique  chanson  qui  fait  encore   retentir 
II.  3o 
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les  échos  de  la  Garonne  :  je  l'ai  apprise  traditionnel- 

lement dans  mon  enfance,  des  marins  qui  m'ensei- 

gnaient à  manier  la  rame.  Ceux-ci  l'avaient  appor- 
tée des  côtes  de  Bretagne,  et  la  reproduisaient  tortu- 

rée sous  leur  patois  et  leur  prononciation. 

«  Si  j'étais  l'hirondelle  ; 
«  Que  je  pusse  voler  ; 

«  Sur  votre  sein,  ma  belle, 

«  J'irais  me  reposer.  » 

Et  c'est  aussi  le  vœu  renouvelé  des•  chœurs  tra- 

giques: «  Que  ne  suis-je  un  oiseau,  pour  passer  les 

«  montagnes  et  la  mer!  »  Vœu  si  naturel,  qu'il  a  tra- 
versé, sans  effort,  les  siècles  pour  se  reproduire,  dans 

toute  sa  naïveté,  chez  les  fils  de  Sophocle  et  d'Eu- 
ripide. 

50. 

Pour  ennoblir  ce  mot  de  chienne,  je  n'aurai  point 

recours  à  Racine,  et  à  la  Jézabel  d'Athalie;  je  vais 
droit  à  Homère,  père  de  tous  les  dialectes  grecs  :  et 

j'y  vois  d'abord  {Iliade,  liv.  VI,  v.  344)  qu'Hélène 

s'applique  modestement  à  elle-même  cette  épithète; 

un  peu  après  (Iliade,  liv.  VIII,  v.  433),  qu'Iris,  la 

messagère  des  dieux,  en  apostrophe  avec  d'autres 
injures  accessoires  la  sage  Minerve;  enfin  {Iliade, 

liv.  XXI,  v.  4^i),  que  Junon,  toujours  en  style  de 

bonne  compagnie,  la  jette  à  la  .face  de  la  chaste 

Diane;  et  cela  me  suffit. 
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5θ. 

Ainsi  disait  Anacréon  : 

«  Les  amoureux,  je  les  reconnais  à  la  première 
«  vue.  » 

Εγώ  £έ  τους  ερωντας 

Ϊίών  δπιστα(Λ'  ευθύς.  Od.  55. 

52. 

Voilà  un  jeune  Palicare  plagiaire,  sans  s'en  dou- 

ter, de  l'antique  Théocrite  : 
«  On  prétend  que  tu  es  brûlée  du  soleil.  Moi  seul 

«je  soutiens  que  tu  es  blonde  comme  du  miel  doré. 

«  La  violette  est  brune,  la  hyacinthe  aussi,  avec  la 

«  lettre  qu'elle  porte  dans  sa  fleur  :  et  pourtant  elles 
«  tiennent  le  premier  rang  dans  les  bouquets.  » 

Théocr.,  Id.  10,  v.  28. 

53. 

Pour  chanter  ce  distique,  le  matelot  de  qui  je  le 

tiens  prenait  une  voix  de  femme,  et  s'interrompait 

par  des  éclats  de  rire,  comme  l'un  des  héros  d'O- 
vide : 

  Fœmiïieâ  modulatur  carminavoce. 

Ovide,  Métam.,  liv.  XIV,  v.   34 1. 

55. 

J'ai  sauvé  ce  distique  dans  la  mêlée  de  bien  des 

imitations  ou  paraphrases  de  ce  fragment  d'une 
chanson  turque. 3o. 
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—  Dun  guidjé  ïar  kapou-sounda 

Iasdidjighun  tach  idi. 

Altum  toprak,  ustum  tchamour, 
Gueunlum  khoch  idi. 

«  La  nuit  dernière,  à  la  porte  de  mon  amie,  une 

«  pierre  fut  mon   humble  chevet.   J'avais  sous  moi 

«  la  terre,  sur  moi  la  boue;  et  pourtant  mon  cœur 
«  était  heureux!  » 

56. 

C'est  le  dicton  français  :  //  ή  γ  a  plus  d'enfants, 
plaisamment  paraphrasé. 

59. 

Le  Palicare  philosophe  qui,  dans  le  début  de  ce 

distique,  parle  terre  à  terre,  pour  ainsi  dire,  et  em- 

prunte un  mot  turc  aux  coquetteries  du  sérail ,  se 

relève  dans  le  second  vers ,  répété  du  54e  distique, 

et  semble  imiter  la  pensée  ainsi  que  l'harmonieux  *' 

langage  de  Saint-Clément  d'Alexandrie  : 

Ωσπερ  ούν  το  κάλλος,  οΰτω  καί  το  άνθος  τέρπει  βλε- 

7υό[/.ενον.  Αύτίκα  &ν}  [λάλα  διελέγχεται  το  εφτ)[Λερον  αυτών. 

Α(/.φώ  γαρ  (Λαραίνετον,  και  το  άνθος,  και  το  κάλλος.  Αλλα 

καΐ  τους  θιγγανόντας  αυτόν,  τό  [Λεν  ένέψυχεν,  το  <^ε  εξέ- 

καυσεν.  SMUlém.  d'Alex.,  Pœd.,  liv.  II,  ch.  8. 

«  Comme  la  beauté,  la  fleur  enchante  le  regard; 
«  tout  aussitôt  leur  courte  durée  se  manifeste  : 

c<  toutes  les  deux  se  fanent;   mais  de  ceux  qui   les 
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«  ont  touchées,  la  fleur  a   rafraîchi   les  uns,  et  la 
«  beauté  a  brûlé  les  autres.  » 

60. 

Parmi  les  fleurs  emblématiques,  la  giroflée  repré- 
sente la  beauté  durable. 

61. 

«  Ma  peau  est  sèche  sur  mes  os  ; 

«.  Je  suis  fondu  comme  du  plomb, 

«  Par  amour  pour  toi,  bel  œil  de  paon.  » 
Chanson  arabe. 

64. 

«  La  langue  grecque  moderne  a  hérité  de  ran- 

ci cienne  la  faculté  de  réunir  plusieurs  adjectifs  en 

«  un,  et  même  de  les  créer  pour  son  besoin.  C'est  un 
«  privilège  dont,  chez  nous,  tout  le  monde  use  à  sa 

«  fantaisie,  les  écrivains  et  les  gens  des  hautes  clas- 

«  ses,  comme  les  improvisateurs  vulgaires  et  le  peu- 

ce  pie  surtout.  » 

—  xiinsi  me  disait,  dans  un  des  palais  de  bois  de 

Thérapia ,  un  Hellène  que  les  lettres  consolaient  de 

quelques  disgrâces  politiques;  et  il  cita  ce  distique 

à  l'appui  de  son  observation  : 
ce  Voilà,  ajouta-t-il,  trois  longues  épithètes  que 

ce  nous  comprenons  tous  à  la  première  vue,  et  que 

ce  nos  hôteliers  ne  chantent  pas  sans  sourire.  Vaine- 
ce  ment  les  chercheriez-vous  dans  nos  Dictionnaires  les 
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α  plus  complets  ;  et  vous-même,  à  qui  je  les  explique, 

α  vous  aurez  peine  à  les  traduire.  Tel  s'est  perpétué, 
«  à  travers  les  siècles,  le  génie  de  notre  bel  idiome!  » 

66  et  67. 

Ces  hyperboles  amoureuses  sont  encore  tout  à  fait 

dans  le  goût  oriental  ;  elles  ont  passé  des  poésies 

turques,  persanes  et  arabes,  dans  les  inspirations 

helléniques;  elles  imitent  aussi,  à  trois  siècles  de  dis- 

tance, les  boursouflures  qui  ont  signalé  notre  école 

littéraire  du  moyen  âge. 

69. 

Le  mot  More,  qui  précède  immédiatement  l'adjec- 
tif italien  mariola,  si  répandu  en  Grèce ,  appartient 

à  la  langue  antique  :  c'est  ce  mot  que,  sous  les  peines 

les  plus  rigoureuses,  l'Évangile  défend  d'adresser  à 

son  frère.  L'idiome  moderne  le  prend  dans  une  ac- 
ception moins  offensante;  il  est  devenu  un  terme 

fort  usuel,  qui  implique  un  blâme  ou  un  reproche  en 

même  temps  qu'une  certaine  familiarité.  Il  est  aussi 
employé  en  Servie  comme  une  interjection  de  mé- 

pris. Pour  moi,  il  me  rappelle  la  sublime  exclamation 

d'Archiloque  :  «  Ο  insensé  (more)\  Que  sert  la  co- 
«  1ère  contre  l'infortune?  » 

Ω  μωρέ,  θυριος  εν  κακοΐς  ού  σύμφορος  ■ 
Àrchii.  apud  Stob. ,  De  Ira,  serm.  20. 

et  des  vers  peu  connus,  dont  il  est  comme  le  résumé 
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et  l'épilogue.  C'est  tout  ce  qui  nous  a  été  conservé 

d'une  comédie  d'Aristophane,  intitulée  Les  lies  : 
on  en  devinerait  le  titre  et  le  sujet  aux  aliments  fa- 

voris et  presque  exclusifs  de  ces  insulaires  Ichthyo- 

phages,  dont  le  poëte  nous  peint  le  bonheur. 

«  Vivre  à  la  campagne,  sur  son  coin  de  terre,  éloi- 

«  gné  des  affaires  publiques,  possesseur  d'un  couple 
«  de  bœufs  bien  acquis;  entendre  le  bêlement  des 

«  agneaux,  et  la  voix  de  la  chèvre  qui  apporte  d'elle» 
«  même  son  lait;  se  nourrir  de  ses  coquillages  et 

«  de  ses  propres  poissons,  sans  attendre  du  marché 

«  le  fretin  vieux  de  trois  jours  qu'on  y  vend  si  cher. 
«     Ο  insensé,  insensé  (more ,  more)\  voilà  les 

«  biens  que  tu  méconnais!  » 

71. 

Encore  un  fragment  de  myriologue  transplanté 

chez  les  Tziganes,  comme  si  ces  tribus  nomades 

avaient,  en  les  traversant,  pris  quelque  chose  des 

coutumes  grecques.  Ce  distique,  qui  a  des  variantes 

d'un  sens  bien  différent,  fait  souvenir  d'un  vers 
touchant  que  Nonnus  met  aussi  dans  la  bouche 

d'une  veuve  : 

Yiû  παππαζοντι  πόθεν  δείζαψι  τοκηα; 

Nonnus,  Dionys.,  ch.  XXIV,  ν.  2i3. 

<<■  A  notre  fds  qui  crie  papa,  où  montrerai-je  son 

père? 
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ΔΙΣΤΙΧΑ. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ  ΜΕΡΟΣ. 

ΔΙΣΤΙΧΑ   ΝΑΥΤΙΚΑ. 

Α. 

Οποιος  τους  όρκους  σου  ,  Χρυσή ,  τα  λογία  σου  πιστεύει, 

'στην  θάλασσα  πιάνει  λαγούς  κ'  εις  τα  βουνά  ψαρεύει. 

Β'. 

Μαύρη  σαν  τα  γατάκια  (Λου  την  θάλασσαν  να  βλέπω, 

Τους  καραβιο'τας  να  ερωτώ,  κ'  έσσε'να  ν'  άπαντέχω. 

Ô  ήλιος  έβασίλεψε,  και  το  φεγγάρ'  εύγηκε* 

Αγάπησου  δεν  έλπιζα  'ς  το  στήθος  (Αου  να  'ρ,βήκε. 
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DISTIQUES. 

QUATRIÈME  PARTIE. 

DISTIQUES  MARINS. 

1. 

Chrysé ,  celui  qui  se  fie  à  vos  serments  et  qui 

croit  à  vos  paroles  cherche  à  prendre  des  lièvres 

dans  la  mer,  et  des  poissons  sur  les  montagnes. 

2. 

Mes  yeux  sont  devenus  noirs  à  force  de  regar- 

der la  mer;  pour  interroger  les  matelots  qui  arri- 

vent, et  courir  ensuite  au-devant  de  toi. 

3. 

Le  soleil  s'est  couché,  la  lune  s'est  levée  ;  je 

n'aurais  jamais  cru  qu'en  si  peu  de  temps  ton 
amour  se  fût  emparé  de  mon  cœur. 
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Οταν  στερέψη  η  θάλασσα  κ'  ευγουν  τα  ψάρια  εξω, 

Τότε  κ'  εγώ  άπο  λόγου  σου  τα  θάρρημου  θα  κο'ψω. 

Ε'. 
Η  θάλασσα  μαυρίζει,  το  κύμα  εις  το  γιαλό 

Αγαπώ  σε,  πουλί  μου,  τώρα  τόσον  καιρό. 

ς'• 

'ς  του  2ερδικιου  την   βρύσιν  θέ  να  πάοό  να  πιω  νερό, 

Δια  να  σβύση  ό  Ερωτάς  μου  π'  ά'ναψεν  άπο  καιρό. 

Ζ'. 

2της  ίγγιλτέρρας  τα  νερά  έλαβα  την  γραφή'  σου. 

2  τον  κόρφον  μου  την  έβαλα,  κ'  είπα  «  Καρδιά,  δροσι  σου  !  » 

Η'. Οσαν  σέ  καλοθυμηθώ,  αν  ημ'  ορθός,  καθίζω, 

Κι'  αν  ημ'  εις  το  προσκέφαλο  σαν  ψάρι  λακταριζω. 

Θ'. 2ημερον  κι'  αύριον  ηα'  εδώ,  ταχύ  και  τόν  σαββάτο, 

Την  κυριακή  σ'  άφίνω,   γεια,  μήλο  μου  ζαχαράτο. 
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Quand  la  mer  tarira,  quand  les  poissons  sorti- 

ront de  son  sein,  alors  moi-même  je  détacherai 

mon  amour  de  votre  personne. 

5. 
La  mer  noircit;  le  flot  revient  au  rivage.  Ah! 

comme  il  y  a  longtemps  que  je  t'aime! 

6. 

Je  veux  aller  à  la  fontaine  de  Serdikeui  pour 

y  boire  son  eau,  et  éteindre  cet  amour  qui  me 

consume  depuis  longtemps. 

7. 

J'étais  dans  les  eaux  d'Angleterre  quand  j'ai 

reçu  ta  lettre.  Je  l'ai  mise  sur  ma  tête ,  et  j'ai 

dit:  «Mon  cœur,  c'est  de  la  rosée  pour  toi.» 

S• 

Lorsque  je  pense  à  toi,  si  je   suis  debout,  je 

m'assieds;  et  si  je  suis  sur  mon  coussin,  je  saute 
comme  le  poisson  sur  la  mer. 

9. 

Je  suis  encore  ici  aujourd'hui ,  demain  et  sa- 
medi matin;  mais  dimanche  je  te  quitte:  bon 

soir,  ma  pomme  sucrée! 
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Μισεύω,  φίλοι,  κλάφτε  [λε,  και  σεις,  όχθροί,  χαρητε, 

Και  σεις  γειτονοπόλαις  μου  στά  (Λαύρα  να  'νδυθητε. 

ΙΑ'. 
Τον  ορκον  θέ  να  κάμ'  εγώ  στην  άγια  2ωτηρα, 

Κι'  αν  δεν  σε  πάρω  λ,εύθερη ,  θέ  να  σέ  πάρω  χήρα. 

ΙΒ'. Ασπρα  'ναι  το  προσωπο'σου  σαν  εγγλέζικο  χαρτί, 
Που  το  γράφει  ό  Κοχράνης  του  Σουλτάνου  μπούγιου ρτί. 

ΙΓ'. Ο  καπετάν  Αντώνης  μας,  το  νιο'  μας  παλικάρι, 
2της  Ικαρίας  τον  πόλεμο  έφάνηκε  λιοντάρι. 

ΙΔ'. 
Εσ'  απ'  αύτοΰ  κεγ'  απ'  έκεΓ•  να  δώσομε  τα  χέρια, 

]Νά  μη  μας  ξεχωρίσουνε  εχθροί  μέ  τα  μαχαίρια. 

ΙΕ'. 
Εκλείδωσ'  η  καρδούλα  μου  ,  σαν  τών  Χανιών  η  πόρτα 

Και  δεν  ανοίγει,  δεν  γέλα,  καθώς  έγέλα  πρώτα. 
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10. 

Je  pars;  pleurez-moi,  mes  amis;  réjouissez- 

vous,  mes  ennemis;  et  vous,  mes  voisines,  prenez 
le  deuil. 

11. 

J'en  ai  fait  le  serment  devant  la  sainte  mère  du 

Sauveur  :  si  je  ne  vous  épouse  pas  vierge,  je  vous 

épouserai  veuve. 

12. 

Votre  visage  est  blanc  et  poli  comme  le  papier 

anglais  sur  lequel  Cochrane  écrit  les  arrêts  du 
sultan . 

13. 

Antoine,  notre  capitaine,  notre  jeune  palicare, 

s'est  montré  lion  dans  la  bataille  d'Icarie. 

14. 

Tu  es  d'un  côté,  et  moi  de  l'autre  :  donnons- 

nous  les  mains ,  afin  que  nos  ennemis  ne  puis- 

sent nous  séparer  avec  leurs  poignards. 

15. 

Mon  pauvre  cœur  est  fermé  comme  la  porte 

de  Chania.  Il  ne  s'ouvre  pas,  et  ne  rit  plus  comme 
il  riait  jadis. 
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i<7'. 
Για  [Λαύρα  μάτια  χάνομαι,  για  γελανα  άποθαίνω, 

Για  μια  μικρή  μελακρινή,  σχίζω  την  γήν,  και  μπένω. 

ΙΖ'. Μαΰρα  μάτια  έχεις,  φως  μου,  μαύρα  'ναι  σάν  τη  έλαια., 

Κ'  οποίος  τα  γλυκοφιλη'ση  ,  Χάρο  δεν  φοβάται  πλια. 

ΙΗ'. Μια  σ'  είδα,  μια  *'  αγάπησα,  και  μια  τον  νουν  μου'  'πήρες• 

Στα  δύκτιασου  'μπερδεύτηκα,  και  σκλάβον  σου  μ'  επήρες. 

ΙΘ'. Απ'  ολα  του  προσώπου  σου  τα  μάτια  σου  μ'  άρεσαν, 

Οπ'  έχουν  τον  αύγερινόν  και  το  φεγγάρι  με'σα. 

Κ'. 

Το  πέλαγος  ας  ήταν  αμπέλι  με  τα  κλήματα, 

που  κάθε  κληματάκι  κρασί  να  χύνη  κύματα  ! 

ΚΑ'. Εγω  'μαι  τ'  αστραπής  παιαι  και  τζή  βροντής  άγο'νι, 

Και  Οέλω,  στράτω  και  βροντώ,  και  θε'λω,  ρίπτω  χιο'νι. 
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46. 

Les  yeux  noirs  me  tuent;  les  yeux  bleus  me 

font  mourir  :  pour  une  petite  brune  je  fends  la 

terre ,  et  je  ressuscite. 

17. 

Ο  ma  lumière,  vous  avez  des  yeux  noirs,  noirs 

comme  l'olive  :  celui  qui  nput  les  baiser  tendre- 
ment ne  craint  plus  la  mort. 

18. 

Je  n'ai  vu  que  toi,  je  n'ai  aimé  que  toi;  seule 

tu  t'es  emparée  de  mon  esprit;  je  me  suis  entor- 
tillé  dans   tes  filets,  et  tu    as  fait  de   moi  ton 

captif. 

19. 

Ce  qui  me  plaît  le  plus  de  ton  visage ,  ce  sont 

tes  yeux.  Car  ils  sont  à  la  fois  l'étoile  du  matin 
et  la  lune. 

20. 

Que  la  mer  n'est-elle  une  vigne  avec  tous  ses 
pampres,  où  chaque  petit  pampre  verserait  des 
ilôts  de  vin  ! 

21. 

Je  suis  l'enfant  de  l'éclair,  le  fils  du  tonnerre; 
quand  je  veux,  je  fais  les  éclairs,  je  gronde;  et  je 

fais  neiger  quand  je  veux. 
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REMARQUES. 

QUATRIÈME  PARTIE.  DISTIQUES  MARINS. 

m 

La  mer  tarie,  les  poissons  mis  à  sec  se  lisent  aussi 

dans  Hérodote,  que  le  poëte-matelot  n'aura  pas  con- 

sulté avant  de  se  livrer  à  l'inspiration;  mais  c'est  en 
haute  matière  politique,  et  nullement  amoureuse, 

que  figurent  ces  impossibilités  comparatives.  «  Cer- 

«  tes,  Lacédémoniens,  »  dit  le  Corinthien  Sosiclès, 

«  le  ciel  passera  sous  la  terre,  et  la  terre  dominera  le 

«  ciel  j  les  hommes  vivront  dans  la  mer,  et  les  pois- 

«  sons  à  la  place  des  hommes,  puisque  vous  cherchez 

«  à  détruire  le  gouvernement  des  égaux  et  à  rétablir 

«  la  tyrannie  dans  Athènes.  »(Hérod.,  liv.  V,  ch.  92.) 

—  Ainsi  Sparte,  soumise  au  pouvoir  démocratique 

chez  elle,  voulait  ramener  le  despotisme  chez  sa  ri- 

vale  N'y  a-t-il  pas  quelque  enseignement  contem- 
porain à  tirer  de  ces  deux  Républiques,  voisines  et 

jalouses,  succombant  l'une  après  l'autre  sous  l'exa- 
gération de  leurs  principes  constitutifs  ? 
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5. 

Soupir  brûlant  et  mélancolique,  si  naturel  que, 

pour  se  graver  dans  la  mémoire,  il  pourrait  se  pas- 

ser de  la  rime!  Faut-il  ajouter  qu'il  est,  en  effet,  assez 

mal  rimé,  en  même  temps  qu'il  semble  se  refuser  à  la 
mesure,  et  porter  toutes  les  traces  du  désordre  de  la 

passion?  C'est  une  image  et  une  émotion  subite,  mi- 
ses à  côté  Tune  de  l'autre  sans  raisonnement  et  sans 

connexité,  comme  ce  quatrain  répété  en  Suisse  : 

«  Le  soleil  luit  sur  le  glacier;  les  étoiles  sont  au 

«  ciel.  Ο  toi,  ma  plus  grande  joie,  combien  je 

«  t'aime!  » 

11. 

«  Je  vous  épouserai  vierge  ou  veuve,  »  dit  le  Grec 

amoureux  et  patient,  ce  Je  t'aurai  morte  ou  vive,  » 
dit  le  Corse  violent  et  jaloux. 

Ε  ti  vogliOj  ο  Cara  diva, 

Morta,  se  non  posso  ν  ίνα... 

12. 

Un  chant  populaire  Servien  dit  aussi  : 

«  As-tu  vu  une  blanche  feuille  de  papier? 

ce  Vois,  aussi  blanc  est  mon  visage.  >> 

Ce  couplet  bizarre ,  plus   satirique   qu'amoureux, 
était  chanté  sous  ma  fenêtre  à  Naples ,  en  1 84o ,  par 

un  marin  grec  qui  le  faisait  répéter  à  son  camarade. 

Dans  mon  ardeur  pour  les  chants  populaires,  je  des- 
ïl.  3i 
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cendis  aussitôt  sur  la  Chiaja ;  et,  m'annonçant  moi- 
même  par  quelques  salutations  helléniques  et  fra- 

ternelles, je  demandai  à  participer  à  l'enseignement. 

C'est  ainsi  que  j'ai  conquis  ces  deux  vers  :  mais  le 

chanteur  comme  le  premier  disciple  n'en  compre- 
naient pas  bien  le  sens;  et  le  second ,  sans  rien  affir- 

mer, soupçonne  que  c'est  un  trait  ëpigrammatique 

lancé  contre  le  Grand  Turc,  montrant  le  cas  que  l'a- 
miral Cochrane  faisait  des  décrets  impériaux.  Le 

distique  a  oublié  que  les  ordres  du  sultan  se  nomment 

fermansj  et  que  les  ordonnances  du  Capitan-pacha 

portent  seules  la  désignation  inférieure  de  bouiou- 

rouldgis. 

13. 

Ce  distique  se  chantait  dans  les  rues  d'Hydra  en 

l'honneur  du  brave  Antoine  Criésis ,  l'un  des  héros 
de  la  campagne  navale  de  1824,  que  les  désastres 

d'ipsara  commencèrent,  et  que  le  combat  livré  à  la 

hauteur  de  l'île  d'Icarie  termina. 

15. 

Ceci  est  un  fruit  de  la  Crète,  très-fertile  en  disti- 

ques et  en  chants  populaires  ;  je  n'ai  pas  jusqu'ici 
toujours  signalé  leur  nationalité,  pour  éviter  les  répé- 
titions. 

Chaîna.  La  Canée,  l'ancienne  Cydonîe  :  «  C'est 

«  là,  dit  Homère ,  qu'habitaient  les  Cydoniens,  sur 
«  les  bords  du  fleuve  Hiardauus.  » 
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16. 

Les  yeux  noirs  sont  communs  en  Grèce,  autant 

que  les  yeux  bleus  sur  les  bords  du  Rhin.  Chez  les  an- 

ciens, les  femmes  brunes  étaient  réputées  plus  ver- 

tueuses, et  les  blondes  plus  belles  :  aussi,  quelques 

Romaines,  affligées  de  cheveux  un  peu  trop  noirs,  y 

mêlaient  de  la  cendre,  pour  gagner  en  beauté  ce 

qu'elles  pouvaient  perdre  en  vertu,  et  afin  de  parve- 
nir au  blond  cendré,  qui  passait  pour  la  perfection. 

On  ne  faisait  aucun  cas  de  la  chevelure  à  demi  rouse 

ou  presque  rousse  des  femmes  du  Nord,  types  de 

l'innocence  primitive,  si  l'on  en  croit  Tacite.  Cicéron 
prétend  que  la  couleur  blonde  et  la  blancheur  réu- 

nies forment  la  plus  exquise  beauté.  J'irais  bien  plus 
avant  sur  cet  agréable  sujet,  si  un  écrivain  du  dix- 

huitième  siècle  ne  résumait  tout  ce  que  j'allais  dire 
en  ces  lignes  insérées  dans  Y  Histoire  de  V  Académie  > 

(tom.  III,  p.  499)?  lignes  empreintes  d'une  vérité  qui, 

pour  n'être  pas  très-neuve,  n'en  est  pas  moins  in- 
contestable. 

«  Les  femmes  font  la  plus  belle  moitié  du  genre 

«  humain ,  et  c'est  d'elles  principalement  que  dé- 
«  pend  sa  durée.  » 

17. 

Pour  comprendre  comment  de  beaux  yeux  qui, 

en  Orient  surtout,  ont  souvent  la  forme  de  l'olive, 
en  ont  aussi  la  couleur,  il  faut  peut-être  avoir  navi- 

3i. 



48/J  CHANTS    DU    PEUPLE. 

gué  dans  les  barques  de  l'Archipel.  Là,  l'équipage, 
toujours  sobre  eu  pleine  mer,  se  réunit,  à  la  proue, 

autour  d'une  profonde  écuelle  de  bois  toute  pleine 

de  petites  olives  ridées,  et  noires  comme  du  jais.  C'est 

donc  de  son  aliment  habituel  que  l'amoureux  matelot 
a  tiré  les  termes  de  sa  comparaison. 

19. 

Le  poëte  Musée  a  dit  aussi  : 

«  Semblable  à  la  lune,  aux  joues  blanches,  qui  se  lève.  » 

Et  tout  de  suite  après,  pour  relever  cette  pâleur, 

il  ajoute  :  «  Que  la  rougeur  entourait  les  joues  de 

«  Héro,  blanches  comme  la  neige,  telle  qu'une  rose 
«  porte  deux  couleurs  sur  son  calice.  »  (V.  56.) 

La  rose  V nique-Panachée ,  récente  favorite   des 

horticulteurs,  était-elle  donc  connue  de  l'antiquité? 

21. 

Boutade  d'un  matelot  aviné  qui,  pendant  le  calme, 

se  rit  de  l'orage. 

Je  termine  ces  trop  nombreuses  remarques  par 

une  dernière  réflexion. 

La  poésie  populaire  tire  son  principal  attrait  de 

sa  grande  simplicité ,  que  l'art,  le  plus  habilement 

mis  en  œuvre,  ne  saurait  atteindre  ;  elle  s'attache  au 

fait  et  à  l'exactitude  quand    la  haute   poésie   court 
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après  l'idéal.  L'une  copie  la  nature  tout  près  d'elle, 

l'autre  crée  un  inonde  nouveau  :  l'une  invoque  l'ima- 

gination et  la  fantaisie,  qui  la  mènent  à  l'illusion  et 

au  divin  mensonge,  l'autre,  laissée  toute  seule,  ne 
poursuit  que  le  vrai.  Quelquefois  des  génies  vigou- 

reux, nourris  du  lait  de  la  poésie  rustique,  s'élan- 
çant  hors  de  ses  limites,  ont  brûlé  leur  encens  sur 

les  deux  autels.  C'est  ainsi  que  l'Ecossais  Burns  et  le 

Gascon  Jasmin  ont  transporté  l'inspiration  au  sein 
des  images  et  des  sentiments  vulgaires.  Ce  dernier 

surtout ,  aidé  d'un  dialecte  énergique  et  sonore ,  est 

devenu  l'idole  du  peuple  méridional.  Immortel  Hié- 
rophante de  ce  langage  banni  des  salons,  qui  vit  aux 

champs,  sous  les  arbres,  qui  retentit  le  long  des  ri- 

vières, au  fond  des  vallées;  de  cet  idiome  pathétique, 

familier,  gracieux,  que  les  siècles  n'ont  pu  altérer, 
que  la  grammaire  ne  dompte  pas,  dont  les  diction- 

naires n'ont  pas  encore  borné  l'empire  !  Patois  tradi- 

tionnel que  nous  savons  sans  l'avoir  appris,  passant 
de  chaumière  en  chaumière,  et  dont  les  légendes 

chantées  restent  dans  nos  mémoires,  par  une  raison 

qui  me  fut  si  naïvement  répétée  en  Grèce  à  propos 

de  ces  chansons  et  de  ces  distiques  :  c'est  que  l'auteur, 

ne  sachant  pas  écrire,  les  mit  en  vers  pour  s'en  sou- 
venir !  !  ! 
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EPILOGUE. 

Après  tous  ces  rapprochements  et  ces  relations 

naturelles  que,  dans  mes  commentaires  et  mes  no- 

tes ,  j'ai  essayé  d'établir  successivement  entre  les 

chants  populaires  de  l'antique  et  de  la  nouvelle 

Grèce,  j'avais  tenté  aussi  (faut-il  en  convenir?)  de 
combler  la  vaste  lacune,  de  dissiper  les  ténèbres  et 

d'interrompre  le  silence  qu'a  subis  pendant  deux 

mille  ans  la  Muse  hellénique.  Que  n'ai-je  pas  entre- 
pris ou  rêvé  pour  unir  mon  dernier  scolie  à  mon 

premier  chant  historique,  et  pour  renouer  la  chaîne 

des  âges! 

J'ai  d'abord ,  dans  ce  but,  scrupuleusement  com- 

pulsé l'Anthologie,  m'imaginant  que,  sous  l'amas  de 

tant  d'épigrammes  anonymes  de  tous  les  siècles, 
pouvait  se  cacher  et  languir  un  distique  égaré,  une 

ligne  intercalée  ou  marginale,  soumis  au  chant,  que 

j'aurais  alors  exhumés  au  profit  de  la  poésie  vul- 
gaire. Efforts  inutiles! 

Puis,  renfermant  dans  mes  perquisitions  les  hym- 

nes sublimes  de  Synèse,  les  cantiques  de  Jean  de 

Damas,  et  ces  productions  des  premiers  chrétiens, 

ou  l'élégance  et   l'harmonie  du  style  déguisent  mal 
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l'affectation  et  le  maniéré  d'une  époque  de  déca- 

dence, j'ai  demandé  aux  œuvres  nombreuses  de  Saint- 
Grégoire  de  INazianze,  et  surtout  à  sa  vie  (touchantes 

Confessions  qui  ne  savaient  pas  encore  en  prendre 

le  titre),  de  faire  briller  à  mes  yeux  une  étincelle  du 

feu  attisé  dans  l'esprit  des  peuples  par  une  religion 

naissante.  J'espérais  y  trouver  un  cri  traditionnel 
contre  la  persécution,  un  témoignage  du  martyre, 

ou  quelques  accents  noblement  révoltés  de  la  foi 

nouvelle ,  pareils  à  ces  protestations  chantées  des 

Souliotes  et  des  Klephtes,  que  les  violences  de  leurs 

oppresseurs  devaient,  plus  tard  multiplier.  Autre  es- 

pérance trompée  ! 

Enfin,  parcourant  les  âges  intermédiaires,  j'ai  lu 
Tzetzès,  Théodore  Prodrome,  les  Commentaires  et 

les  Opuscules  d'Eustathe  :  j'ai  secoué  la  poussière 
des  chroniques  et  interrogé  les  vers  politiques  de 

ces  époques  de  corruption  littéraire,  vers  si  rappro- 

chés des  narrations  récentes  par  la  forme  et  le  ton. 

J'ai  même  scruté  les  nombreuses  questions  de  gram- 
maire de  Lascaris,  de  Gaza  et  de  Chrysoloras,  afin 

de  m'assurer  si  quelque  citation,  quelque  fragment 

inspiré  de  l'idiome  commun,  s'échappant  avec  eux 

de  Constantinople  vaincue,  n'avait  pas  suivi  ces  il- 
lustres réfugiés  sur  la  terre  italienne,  comme  un  sou- 

venir de  la  patrie  absente.  Rien!  toujours  rien! 

En  définitive,  et  comme  j'étais  à  bout  de  voie,  il 

m'a  fallu  reconnaître,  trop  tardivement  sans  doute 
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pour  mon  temps  perdu,  que  la  nature  même  du 

chant  populaire  s'était  opposée,  jusqu'à  nos  jours,  à 
sa  reproduction  et  à  sa  perpétuité;  et  que,  toujours 

négligée  en  Grèce,  la  Muse  des  champs  a  dû  atten- 

dre, pour  y  revivre,  cette  passion  du  primitif,  née 

d'hier  en  Europe;  disons  mieux,  cet  engouement 
subit  et  cette  mode  de  tous  les  pays,  qui  posent  main- 

tenant en  rivale  de  la  poésie  artistique,  la  poésie 

d'instinct  dénuée  de  toute  culture. 

Or,  cette  réflexion  ,  si  elle  a  coupé  court  à  mes 

fouilles  philologiques,  ne  m'en  a  pas  moins  encou- 

ragé à  poursuivre  et  à  terminer  mon  travail.  J'ai 

toujours  eu  dans  l'esprit,  en  guise  de  stimulant  ou 
de  consolation,  ce  raisonnement  fort  simple  :  Si  nous 

reportons  vers  Athénée  une  juste  reconnaissance 

pour  avoir  enregistré  et  conservé  quelques  scolies  ou 

même  des  fragments  monosyllabiques,  monuments 

des  siècles  qui  l'ont  précédé;  si  ces  parcelles,  tout 

informes  qu'elles  sont,  jettent  ou  une  lumière  réelle, 
ou  du  moins  une  certaine  lueur  sur  les  mœurs  anti- 

ques :  pourquoi  notre  postérité,  à  son  tour,  ne  saurait- 

elle  pas  gré  aux  collecteurs  modernes  d'avoir  rassem- 
blé des  poésies  de  même  sorte,  présentant,  dans  leur 

intégrité,  un  miroir  des  traditions  et  des  coutumes 

plus  fidèle  encore,  et  bien  plus  laborieusement  acquis  ? 

FIN  DES  CHANTS  DU   PEUPLE    EN  GRÈCE. 
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ERRATA 

DU    SECOND    VOLUME. 

Page  11,  Une  larme  —  se  réjouir,   lisez  mes  larmes  —  le 

réjouir. 

—  17,  oisive  par  un  beau  jour  de  fête,  lisez  errante. 

—  24,   ΝΗΦΗΣ-Δεινα,  lisez  ΝΥΦΗΣ-Ντερτιά. 

—  64,  Après  λαγίαρνι,  lisez  Που  φέρνε  το  κωδο'νι. 
—  227,  de  bois,  il  faut,  lisez  de  bois.  Il  faut. 

—  273,  pourquoi  braver,  lisez  pourquoi  affronter. 

—  356,  κα  εβάζεις,  lisez  κατεβάζεις. 

—  357,  Retranchez  i°  et  20. 

—  385,  qui  donc  t'as,  lisez  qui  donc  t'a. 

UN  DERNIER  AVIS. 

Il  me  reste  à  expliquer,  trop  tard  sans  doute, 

après  ma  tolérance  pour  certaines  fautes  grammati- 

cales, que  je  ne  me  suis  pas  astreint  à  observer,  d'un 

bout  à  l'autre  de  mon  recueil,  l'uniformité  de  l'é- 

criture, ni  même  à  ramener  partout  l'orthographe 

aux  lois  générales,  quand  elle  semblait  s'en  écarter. 
La  tâche  en  eût  été  cependant  assez  facile  ;  mais 

j'aurais  ainsi  risqué  de  porter  atteinte  au  ton  et  à  la 
nature  des  improvisations,  de  blesser  le  rhythme, 
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d'altérer  la  césure  ou  l'assonance,  enfin  d'effacer 

l'empreinte  des  patois,  en  les  rapprochant,  malgré 

eux,  de  la  langue  commune.  J'ai  pu,  sans  hésiter, 
soumettre  quelquefois  à  une  correction  régulière 

des  textes  qui,  dictés  à  moi  ou  à  d'autres ,  s'en  sont 

éloignés  sans  doute  par  l'incurie  de  la  transcription. 

J'ai  tenté  aussi,  bien  rarement,  de  réparer  dans  nos 
manuscrits  des  erreurs  dont  l'oreille  n'avertissait 

pas  suffisamment  d'abord,  et  que  les  yeux  seuls  en- 

suite pouvaient  reconnaître  :  mais  j'ai  cru  à  propos 
de  laisser  subsister  presque  toujours,  dans  des  chants 

si  divers,  les  signes  particuliers  et  même  les  stigma- 

tes qui  indiquent  leur  origine,  et  attestent  leur  ins- 

tinctive inspiration. 

Toutefois,  si  je  suis  indulgent  pour  les  idiotismes 

d'une  orthographe  diversifiée  par  tant  de  dialectes, 
je  suis  très-pointilleux  sur  la  signification  des  mots, 

comme  sur  le  sens  des  phrases;  et  je  le  prouve  en 

demandant  la  permission  de  revenir  sur  plusieurs 

variantes  qui  se  sont  offertes  à  moi  dans  une  révi- 

sion dernière  de  mon  texte  grec  déjà  imprimé. 

Ainsi  : 

i°  Les  Adieux  de  l'Hellène  (t.  1,  p.  208)  exigent, 

pour  la  rime,  que  je  change  ici,  puisque  je  n'ai  pu 
le  faire  plus  tôt ,  le  mot  turc,  γελέκε,  en  γελέκι  :  et 

qu'un  peu  plus  loin  (p.  21 5)  je  substitue  à  ces  mots, 
«  des  cartouches;  je  le  remplirai  encore.  »  (va 

γεμίσω),  qu'une  ponctuation  défectueuse  m'avait  fait 
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d'abord  adopter,  ceux-ci  :  «  des  cartouches  pour  la 
charge.  » 

20  Le  Méchant  Kimourta  de  Monembasie  (t.  1, 

p.  2:66)  serait  avantageusement  remplacé  par  Mé- 

chant Renégat,  parce  que  je  me  suis  tardivement 

rappelé  que  ce  premier  titre  pouvait  être  la  repro- 

duction en  grec  du  Mourdat  Turc  (impur);  terme 

de  mépris  appliqué  spécialement  aux  Orientaux  très- 

clair-semés  qui,  n'étant  ni  musulmans  ni  chrétiens,  ne 

pratiquent  ostensiblement  aucun  culte.  C'est  encore 
là  que  les  mots  φθιάςτε  τα  ταμπούρια  (pour  πιάστε  τα 

τα(Λπόρα,  du  turc  tampur),  m'ont  fait  dire  :  «  Battez 
le  tambour,  »  au  lieu  de  «  Prenez  vos  abris.  »  Une 

variante  de  ce  même  chant  veut  aussi  qu'au  lieu  de 

{Αττατάλια,  bataille •,  terme  italien  ou  français,  le  vers 
grec  dise  balle,  μολύβι. 

Πρώτο  [/.ολύβι  που  'πέσε  το  ρίχν'  ό  Κυριακούλης. 

«  La  première  balle  qui  tomba,  Ryriacoulis  l'avait 
lancée.  » 

3°  Le  Brave  Georges  (t.  I,  p.  273)  m'a  beaucoup 

préoccupé,  tant  pour  un  derviche  arabe  qu'il  faut 
faire  disparaître  en  entier  derrière  Dervich-Γ  Arabe, 

que  pour  le  mot  kuberna.  Ce  dernier  terme,  si  j'en 

crois  un  Hellène  aux  cheveux  blancs  que  j'ai  ren- 
contré depuis  peu,  pourrait  signifier  également  au- 

mône, assistance.  Je  regrette,  en  tout  cas,  de  n'a- 
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voir  pas  adopté  une  autre  leçon  plus  poétique  qui  a 

passé  sous  mes  yeux  récemment  dans  une  seconde 

copie,  car  elle  eût  abrégé  mon  commentaire. 

Δίχως  ψωμί,  Διχος  νε'ρον,  Δίχως  ΰπνον  στο  μάτι. 

«  Je  suis  sans  pain ,  sans  eau ,  et  sans  sommeil 

dans  l'œil.  » 

Enfin  ,  je  mets  en  un  monceau ,  dans  le  banquet 

des  Klephtes  (t.  I,  p.  2 84)?  la  source  du  ravin  κρίνη, 

dont  le  texte  a  fait  un  petit  lis  (κρίνη);  un  peu  plus 

haut,  les  πλέοντες,  navigateurs ,  que  je  présume  avoir 

été  originairement,  je  le  dis  sans  malice,  des  buveurs 

(πίνοντες);  le  κολοχερνις  (t.  I,  p.  354)  a  remplacer  par 

κουτσοχέρης;  ce  qui  donnerait  pour  la  traduction, 

«  qui  n'a  plus  de  bras,  »  au  lieu  de  maiicliot*...* 
Puis,  je  conclus  que  si  mes  scrupules  rétrospectifs 

ont  soumis  à  de  rudes  épreuves  mon  complaisant 

imprimeur,  je  dois  me  trouver  heureux  de  n'avoir 
pas,  en  bravant  tant  de  fois  son  habileté,  lassé  tout 

à  fait  sa  patience. 
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